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OENAC ( Jean -Baptiste ), pi-e-

miermcdcciu de Louis XV , naquit,

eu iOqS, daus le diocèse de tom-
bez eu Gascogne. Ou prétend qu'il ne

croyait pas à la médecine, ce qui ne

l'empêcha pas de choisir cette pro-

fession , avec une préférence mar-

quée, et de l'exercer toute sa vie. Il

essaya de plusieurs états avant de se

fixer. Dans sa jeunesse , il avait été

protestant
,

proposant ou apprenti

ministre de l'évangile, ensuite catl;o-

lique, et jésuite. Avant de paraître à

ia com-j il fut attache particulière-

ment au maréchal de Saxe, qu'il guérit

d'une maladie dangereuse, pendant la

guerre de 1 745. L'Europe ayant alurs

les yeux fixés sur ce grand général,

cette cure ne pouvait manquer de

flonner au médecin assez heureux

])0ur l'avoir oliteuue, beaucoup de
céleTirité. Le maréchal , obligé de re-

prendre le commandement avant

d'être entièrement rétabli , emmena
Senacavcc lui à l'année ; et lui trou-

vant autant d'agrément dans l'esprit

que de talenldaus son état, il nes'en

séparait que le moins possible. On
raconte , à ce sujet

,
queMaurice étant

allé visiter les travaux du siège de
Tournai , il se lit conduire en ca-

rossc
, avec son médecin

,
jusqu'à la

xm.

queue de la ti-anchde, et qu'il lui dit
,

en le quittant pour monter à cheval :

« Attendez-moi là, docteur
j
je serai

» iMcntôt de retour. » Scuac qui avait
la vue longue, s'aperçut qu'il était à
portée d'une batterie ennemie

, dont
les canonniers se disposaient à tirer

sur le carosse^ il en lit l'observation

au maréchal
,
qui lui répondit : « Hé

» ])icn ! levez les glaces. » Le docteur
descendit de voiture , et alla se ea-

cher loin de là
,
jusqu'au moment où

il vit revenir le maréchal. Senac soi-

gna sou général dans sa dernière
maladie; et c'est à lui que Maurice
de Saxe dit en mourant : « j'ai fait

T> un ])eau rêve. » Scnac , nommé
premier médecin du roi, en i-S-t,
jouit long-temps à Versailles de la

considération que lui donnaient sa

place et son crédit personnel auprès
de Louis XV, qui lui accordait une
telle estime, que, lor.sciuel.t mort l'eût

enlevé, il ne voulut juiint lui donner
de successeur. Un brevet de conseillei-

ordinaire du roi en .ses conseils d'état

et privé, était attaché à sa place,
ainsi que le titre de surintendant des
eaux mhiéralesdu royaume; il était,

de pins, membre de l'académie deji

sciences. Scnac mourut le -.io déc.

1770, à i'àgc de soixante-tlix-sei.l

i
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ans. C'était un homme de beaucoup

d'esprit; mais Grimm parle trè^

défavorablement de son caractère

moral ( Voy. Correspondance, -2^.

partie, tom. i^r., pag, 388 et sui-

vantes ). Lorsque Senac vint à Paris,

il voulut être reçu docteur sans sou-

tenir de tlièse, parce qu'il était doc-

teur de Montpellier , et qu'il croyait

avoir fait ses preuves de savoir et de

mérite. La faculté le refusa ; et , dès-

lors, il devint pour elle un irréconci-

liable ennemi. Comme il influait sur

les cboix du dnc d'Orléans, la place de

premier méderiu , au Palais-Royal

,

qu'il avait occupée avant d'avoir des

fonctions semblables à remplir au-

près du roi , ne fut jamais dévolue à

un docteur de la faculté de Paris.

On a prétendu que c'était pour faire

de la peine aux membres de cette

faculté
,
qu'il avait détermine le prince

dont il s'agit ici, à faire inoculer son

fds le duc de Chartres et sa fille Ma-
demoiselle, depuis ducliesse de Bour-

bon
,
par Troncliin. Le médecin ge-

nevois ayant produit une grande sen-

sation à Paris , Senac le prit en

aversion décidée. Lorsque le dau-

jîbin
, père de Louis XYI , tomba

malade, Louis XV chargea sou pre-

mier médecin de voir le prince , de

lui parler de l'état où il se trouvait,

et de la nécessité d'un régime suivi.

Mais le daupliin s'élant absolument

refusé à tout entrelien sur sa santé
,

Senac fit semblant de s'adresser à un

personnage de tapisserie , et lui pré-

dit tout ce qui arrivait à\\n mal de

poitrine négligé: il ajouta même que

la mort pouvait s'ensuivre dans deux

mois. On sait (\uc le Idsdeijouis XV
mourut peu de temps après. Senac a

laissé divers Ouvrages eslimés, entre

autres : L Traité des Causes des

accidents et de la cure de la peste

,

1 •j44 , in-4''. IL Traité de la struc
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turedu cœur , 1748, 2 vol. in-^o^^

réimprimé, en 1777 et 1^83 , avec
des additions et corrections de M. Por-
tai. Cet ouvi'age

,
qui a été traduit en

anglais , est le plus important de l'au-

teur , lequel a profité sans doute des

écrits de Lower ( Foy. Loaver, au
Supplément

) ; mais il s'est montré
bien supérieur à l'anatomiste an-

glais , dont il a relevé des erreurs

graves. IIL De reconditd fehrium
natiird et curatione , 1759, excel-

lent ouvrage, mais dont quelques per-

sonnes ont douté que Senac fût l'au-

teur. Ce médecin a encore publié sur

son art divers Discours et Mémoires

,

insérés dans les Recueils de l'académie

des sciences , entre autres des ré->

flexions sur les noyés , dans lesquelles

il prouve que la mort arrive , non

parce que l'eau a inondé l'estomac

ou les poumons , mais à cause de la

seule interception du passage de l'air

dans les voies aériennes. C'est par

une fraude très-condamnable qu'on

lui a attribué la mauvaise compila-

tion de quelques étudiants
,
publiée

sous le titre de Nouveau Cours de

chimie , suwant les principes de
Newton et de Stahl , 2 vol. in- 1 2

,

1737. On doit encore à Senac trois

éditions successives de VAnatomie
de Heister , accompagnées de ré

flexions intéressantes et de figures
;

enfin, Lettres sur le choix des sai-

gnées , Paris, 1730, in- 12, sous le

nom de Julien Morisson ; il réfute la

doctrine de Sylva sur la révulsion et

la dérivation. Senac eut deux fils :

celui dont l'article suit , et un autre

qui fut fermier général.

L—p—E et R—D—N.

SENAC DE MEILHAN (Ga-

briel
)

, fils du précédent , né à Pa-

ris, en 1736, se fit remarquer, dès

son entrée dans le monde, jiar un es-

prit brillant et un goût détermine
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pour îc plaisir; iiuiis, domine dès-lors

par l'ambition , il ne négligea aucune

occasion d'acquérir des connaissan-

ces utiles, et de cultiver la société

des personnes qui pouvaient lui pro-

curer de l'avancement. Ainsi , dans

sa jeunesse, il fut assidu tour-à-tour

auprès de M'"'', de Pompadour et de

îa duchesse de Gramont , sœur in-

séjraraMe du duc de Ghoiseul. Ce fut

autant par le crédit de la seconde

de ces deux dames que par celui de

sou père
,
que , de maître des rcqirê-

tcs , il devint intendant d'Aunis

,

tn l'jGG. Il le fut ensuite de Proven-

ce et de Hainaut , et montra , dans

l'administration de ces dillcrentes

provinces , beaucoup de capacité.

En 1775 ^ le comte de Saint - Ger-

main , nommé ministre de la guerre,

s'étant trouvé arrêté par radie objets

contentieux de son département, dont

il n'avait seulement pas-d'idée , désira

s'adjoindre un magistrat pour l'éclai-

rer dans cette partie, et prévenir les

bévues auxquelles il n'était que trop

su j et.On lui fit jeter lesyeux sur Senac

de IMeilhau , auquel il donna le titre

d'intendant de la guerre; mais la ma-
nière d'être , de parler et d'agir de

celui-ci ne convint ni aux troupes ni

au ministre
,
qui s'en délit , très-peu

de temps après l'avoir appelé. Dans le

j;rand monde, où cet intendant était

fort répandu , et où il apportait des

prétentions en tout genre , on le regar-

dait comme d'un commerce peu sûr.

La tournure satirique de son esprit lui

attiraitbeaucoup d'ennemis. Du reste,

cet esprit avait plus de finesse que

d'étendue ; et ce qui le prouve , c'est

(|u'avec une vanité ridicule, Senac de
Meilhan a pu faire des observations

pleines de justesse et de délicatesse

sur le cœur humain , et devenir savant

dans l'art ditlicile de connaître les

bommes. Ce n'est pas qu'il n'eut des
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idc'es fausses et systématiques , qu'il

soutenait avec une extrême assuran-

ce. Sa figure
,
quoique expressive

,

était désagréable; ce qui ne l'empc-

cliait pas de prétendre à la réputa-

tion d'homme à bonnes fortunes. Au
reste , son ambition s'étendait à tout.

Il voulait passer à -la -fois pour un
homme séduisant

,
pour un écrivain

supérieur et pour un excellent admi-
nistrateur , capable même de diriger

les finances d'un grand empire. Mais
il n'avait pour principal appui , à la

cour, qucM. d'Angivillers, directeur

des bâtiments , ami de M. de Ver-
gennes , et qui avait hérité de la con-

fiance de Louis XVI. Cette in-

fluence, assez grande, mais peu con-

nue , ne balançait pourtant pas l'as-

cendant de la reine
,
qui portait au

ministère l'archevêque de Sens , Lo-
ménie. D'un autre côté , Senac de Mei-

lhan s'était fait un ennemi redouta-

ble dans la personne de Necker, dont
il avait réfuté imc opinion avec suc-

cès. Malgré tous ces obstacles , il

pouvait espérer d'arriver tôt ou tard

à la place de contrôleur-général, ob-

jet de tous ses vœux : mais la révo-

lution , à laquelle il refusa de pren-

dre part, mit un terme à sa car-

rière politique. Il passa de bomie
heure dans le nord de l' Allemagne

,

fut bien traité en Pologne, par Sta-

nislas Poniatowski, et de là gagna
la Russie , où Catherine II

,
qui

avait lu avec plaisir ses ouvrages
,

l'invitait à se rendi'e. Voulant lui fai-

re écrire les Annales de l'empire rus-

se et sa propre histoire, cette prin-

cesse l'accueillit avec bonté, et l'ad-

mit même dans sa société intime;

mais n'étant pas aussi contente de

l'homme que de l'auteur, elle cessa

de le rapprocher d'elle , et lui con-

serva un traitement de si^v mille rou-

bles. Dans îo commencement du recrue
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(h Paul I"^' . dont il redoutait ics ca-

piwes, vSouacdeMeillian, qui, à dif-

îcrcutcs dnomics de son émigration,

avait habile Biunsvvick, partit j)our

Vi<'uiH;, et i'tt ensuit* un voyage à

Venise, où il résida quelque temps.

Il mourut, le iG août i8o3, dans

la capitale de l'Aulriclie. Senac avait

aussi voulu , dans le commencement

de sa carrière, faire sa cour à Vol-

taire, et le ]>liiloso])lie de Ferncy ré-

pondit, Je 5 avril i'j55,k une lettre

(pi'il avait reçue de lui : « Si mon-

sieur votre père est le favori d'Es-

culape , vous l'êtes d'Apollon

Permettez-moi de vous dire que vous

laites si bien des vers
,
que je crains

que vous ne vous attachiez trop au

métier. 11 est séduisant , et il empêclie

quelquefois de s'appliquer à des cho-

ses phis utiles. Si vous continuez, je

vous dirai bientôt par jalousie ce que

je TOUS dis à présent par l'intérêt

que vous m'inspirez. » Ou a de Senac

(le Bleilhan : 1. Mémoires d'Anne
de Cronza^ue

,
princesse palatine

,

Paris, in-8'\ , i^SO. Cet ouvrage

d'abord, et ensuite la question de

savoir s'd était autlicnthique, occu-

])èrent beaucoup le public. 11 parut,

à ce sujet, des articles très-bien faits

cl ])lusieurs Lettres, dans le Journal
de Paris. Bientôt il fut prouvé que

ce n'était qu'une imitation très-habile

cl trcs-pi.piaule , un jeu d'esprit ])lus

curieux (pi'ulile. Le succès que le

livre obtiul fut en partie dû aux. soins

qu'avait pris l'auteur de recueillir

tout ce qui pouvait, dans les divers

3Iémoires du lenrps , avoir trait au
j)roccs du cardinal de Rohan

, qui

occupait alors les es])rits. L'auteur

donna, en avril 1785), nue nouvelle

(dilion revue , corrigée et augmentée,

à la tête de laquelle il réponilit aux
objeclioiis (pii avaient été faites con-

tre rautlicnticilé , et chercha moins
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à la prouver qne le soin qu'ion avaiê

eu de ne rien laisser entrer dans ces

IMémoires qui n'eût pu avoir été dit

par Aune de Gonzague. Laharpe a:

parlé de la première édition, dans sa

Correspondance , tome v. IL Con-
sidérations sur le luxe et les riches-

ses , in-8'^., 1786. Senac combattit

,

dans cet ouvrage, les opinions de
Necker. On y trouve des aperçus

brillants, d'ingénieux raisonnements-

et des faits curieux. Le dialogue entre

Samblançay et l'abbé Terray est fort

remarquable. L'élégance du style est

soutenue. 11 y a une grande clarté et

des rapprochements souvent aussi

justes qu'inattendus. Mais, entre au-

tres re])roches , on a trouvé trop de
généralité, trop de vague dans cette

assertion de l'auteur : a Toute société

» est fondée sur deux bases : le besoin.

» de subsistances et l'amour -pro-
» pre. M Nous aimons mieux citer sa

définition du luxe : « c'est Vemploi
stérile des hommesetdes matières.-»

m. Considérations sur l'esprit et

les mœurs, Londres (Paris), 1787,
in-B". Senac de Meilhan, jnétendant

à des succès dans tous les genres, pu-

blia cet ouvrage un an après le pré-

cédent. On jugea qu'il y avait ])lus

d'esprit que de goût, plus de talent

que de profondeur. L'imitateur de la

Bruyère et de Duclos laissait voir trop

prom]ilcmcut qu'il manquait de ce

sentiment qui seul constitue le mora-

liste , de ce ])enchant décidé pour la

vertu
,
qui ne cherche à rendre le vice

ridicule que dans l'espoir d'en corri-

ger ( I ). Les Considérations fout

(i) On avait cru reconnaitrc dans les Mcmoircs
d'Anni; de. (iniiui^^ue , un ouvrage du siècle pré-

sent ; les Coiisidrratwns parurent èlre du siècle pas-

se. L'auteuravail porte cependant ii» eeil «ibservn-

ieur, non-seulejnent dans la snclefé, mais dans sa

r.iiuillF : il raconte que : « Un mari disait à sa

l'ennuc : Je vous permets tout hors les princes et les

lai/iin!<; les deux cxirêmcs désliunoreut par le

stiOiialc. >i Or, le mari en question était au. iir-
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patlie des Œuvres vhilusopJiH/urs

<;t littéraires , Hambourg, i7()5,

"3 vol. iu-i'-i : on y trouve uu article

sur le masque ac fer (
/^. toinc

XXV, 393). Le morceau le plus

curieux est la Comparaison de

saint Pierre de Rome avec Cathe-

rine II. L'impératrice vivait encore

lors de l'impression de ce ridicule et

extraordinaire parallèle. IV. Tra-

duction des deux premiers livres

des Annales de Tacite , in - 8".

,

i 790. V. Lettre à Madame de ***,

ï';<)'2,2o pages d'impression. C'est

le récit de la ]iremiere entrevue de

l'auteur avec Catherine n. VL Des
principes et des causes de la révo-

lutioji française , Paris, 1790 , et

Saint - Pc'tcrsLourg , 1 7 9 ->- , in - 8".

\n. Du nouvellement , des mœurs
et des conditions en France avant

la révolution, Hambourg, in-8'^'.

,

1795, et Paris , i8i4 (2). La lecture

de ces deux ouvrages cstfortpiquante.

YIIL h'Émigré, roman liistoriquc,

4 vol. in-S". Senac de Bleillian a

encore donné les Deux cousins , ro-

man dans le genre de Zadig, et

Mélanges de philosophie et de lit-

térature , iraprime's, en 1789, à

Brunswick. On a cru long-temps

qu'il était l'aTiteur de la Galerie

des Etats-Généraux , imprimée eu

1789, ainsi que de la Galerie des

mîer-généi'al , frère de l'auteur ; et sa femme, dit

Grîmin, sv permil préciscinexit xin prince, le comte
de Ija Marche , depuis prince de Cuuti. Dans
l'article sur le suicide, Seuac dit qu'iV etl peu de
firconslancc: où Von puisse taxer dejtiihlcsse la

ré^otiitioii d'une mort volontaire. A. li—T.

(ti) Tout partisan qu'il était de l'ancien régime,
Senac, dans son ch.i\i'\ire des dns leltrci , s'clèvc

contre le préjuge qui interdisait à tout boinme
en place le goùl et le talent d'icrirc. (^esl pcut-
<>tre pousser un peu loiu la tolérance , à propos
des mœurs des feumies de la cour, de dire qne
ces dames avaient des arrangements qui

y
par leur

durieet le eatmc <le la possession, étaient f.i/uii'alrnls

à des mariages. Les portraits i|iie l'on trouve i« la

lin du volume, sont ceux de IManripns , Turgot

,

Saint-Germain , Péiai , Neckcr et Uriennc. C'était
Ut fort de l'auteur. A. B—T.
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damesJYancaises ,(]uij hil amie {3).

Un assez grand nombre de manus-

crits de cet auteur étaient restés en

la possession de M. l'abbc de Keut-

zingcr, de Vienne. ïls furent rap-

portés à Paris, en 1809. On en a tiré

un volume imprime h Paris, en i8i3,

6011S ce titre : Portraits et caractè-

res despersonnages distingués de la

fin du dix - hrntièms siècle , suivis

de pièces sur l'histoire et la politi-

que, par M. Senac de Meilhan, pré-

cédés d'une Notice sur sa personne

et ses ouvrages , par M. de Levis

(le duc). W existe une autre Notice

6ur le mcmepersonnnge , dans les Es-

sais sur la littérature française

,

écrits pour l'usage d'une dame
étrangère, i8o3. Le portrait de So-

nac de Moillian a été gravé par Ber-

vic, d'après Duplessis. La souscrip-

tion fndi({uc qu'il lui fut oiTert par la

ville de Valeacicuues , en 1783.

L V E.

SENAR (Gabriel-Jekût.ie), et non

SENARD
, ( comme on l'a imprime

sur le titre de ses Mémoires ) naquit,

en 17G0, à Cliàtelleraiild, En 1789,
il exerçait la profession d'avocat en

la sénéchaussée de l'Hc- Bouchard
j

il fut révolutionnaire par principes
,

ainsi qu'il le dit lui-même. Nommé
ôilicicr municipal aux premières élec-

tions de cette ville, quelques désagré-

ments qu'il essuya de la part d'un de

ses concitoyens , ou plutôt des vues

ambitieuses, le décidèrent à venir s'é-

tablir à Tours , où il continua d'exer-

cer sa profession , de dévelopjier ses

princi])es , et d'acquérir une sorte de

popularité. Vers la (in de 1791 ', il

(3) Les véritables auteurs de cet onvm,^e sont

r>i\arol et Mirabeau. M. Saignes, dans une note du
touic m de la seconde partie de la Correspondance

de Grinim , regarde encore Senac de Meiiban com-

me l'auteur d'uu poème lubrique, dont le titre

mémo uc peut pas être cité, cl qui lut imprime eii

1775, iu-8". A. 1)—T.
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fut nommé procm-eur de la commune;
et , dans ces fonctions, il manifesta

,

de plus en plus , ses opinions : mais

comprimé par les administrations su-

périeures , et n'ayant pas l'audace

nécessaire pour le i-ole qu'il voulait

jouer, il ne put alors faire tout le

mal qu'il aurait désiré. Destitué , et

resté sans moyens d'existence, il par-

vint
, à l'aide de quelques commis-

saires de la Convention en mission

dans son département , à s'introduire

au Comité de sûreté ç^énérale, en qua-

lité de secrétaire rédacteur. Il s'y fit

remarquer par son adresse à interro-

ger les prévenus ; mais , d'abord , il

ae remplit cet emploi que par inter-

valles
,
parce qu'on l'envoyait fré-

quemment à Tours en qualité d'agent

du Comité. Pendant le règne de la

terreur , il ne s'est presque pas fait

une arrestation dans cette ville
,
qui

n'ait e'té pi-ovoquée par lui, ou dont
il n'ait été l'exécuteur. Cependant , il

fut dénoncé à la société des Jacobins
de Paris

,
par leurs affiliés de Tours

,

pour y avoir opprimé les patriotes ,

et pour y avoir dit que « le signe
sacré de la liberté (le bonnet rouge)

,

était un signe de carnage, m Enliu

,

on logea, ou plutôt on renferma Se-
nar dans l'enceinte du Comité , d'oii

il ne sortait plus qu'accompagné d'un
gendarme. La raison en était qu'on
le rendait témoin ou instrument des
résolutions et des aclcs les plus atro-

ces , et qu'on ne voulait jias qu'il pût
commiuiiquer ces horribles secrets.

Après la mort de Robespierre , il fut

arrêté comme terroriste ; et bientôt
;,

tourn)enté de remords , il envoya du
fond de sa prison , des dénonciations

fréquentes et motivées contre Tallien

et certains députés qui n'avaient, au

9 thermidor, renversé d'autres ty-

rans
, que pour se sauver eux-mêmes

et ressaisir le pouvoir. Personne ne
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connaissait mieux que Senar tes pièces

à la charge de ces sanguinaires pro-
consuls ; mais ceux-ci paralysèrent

lesellortsde leur adversaire. Enfin,

il se sépara entièrement des scélérats,

et se mit à retracer, eu frémissant,

ses afl'reux souvenirs. Il en com])osa

un très-gros volume ; mais voulant

le faire imprimer
, il le réduisit à

moitié, l'intitula : Révélations pui-

sées dans les cartons du Comité de
sûreté générale , et y mit cette

épigraphe, omise par sou éditeur , et

que l'on rapporte ici
,
parce qu'elle

renferme la pensée qui dominait aloi-s

l'auteur :

Extermine!
,
grands dieux , de la (erre où nous

sommes

.

Quiconque avec plaisir répand le sang des liunimes.

Après un an de détention , Senar fut

remis en bberté , et se rendit à Tours

,

où il détesta publiquement sa conduite

révolutionnaire.lJ ne vie languissante,

suite du poison qui lui avait été don-

né , dit-il
,
pendant son séjour dans

le Comité , le conduisit au tombeau.

Étant au lit de la mort , il lit inviter

ses concitoyens à être témoins de son

repentir , reçut les consolations de la

religion, et termina sa triste carrière,

le 10 mars 1 796 , à l'âge de trente-six

ans. On ne troiiva chez lui aucun

papier , si ce n'est une trentaine de

mandats d'arrêt, en blanc, signés de

trois membres du Comité de sûreté

générale. A l'égard de ses Révéla-

tions , on ne sait ce qu'est devenu le

gros volume qu'il en avait composé,

et qu'il appelait aussi le Grand-Livre

des grands crimes. Quant à la partie

qu'il voulait faire imprimer de son

vivant, elle a été long-temps dans les

mains de M. Dossonville ,
qui l'a ven-

due à IM. Dumesnil , lequel s'est donné

la peine de la revoir et de la publier,

sur l'autographe, en un volume in-8".,

Paris, 1824 j
<l-'i''> ^^ Collection des
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Mémoires relatifs à la révolution ,

et sous le titre de Révélations pui-

sées dans les cartons des Comités de

salut public et de sûreté générale
,

in-S^. Écrits avec un eulhousiasuie

répuLlicaiu , les récits de Seuar révè-

lent, en ellet, des crimes ignores ou

mal coniuis , commis par de grands

coupables , et ils indiquent où étaient

déposées , de son temps, les preuves

peut-être introuvables aujourd'hui, si

même elles ne sont pas anéanties , de

ces terribles accusations. Mais n'ay^int

pas été revus par lui , ainsi qu'il se

l'était proposé, ces récits , d'un style

incorrect et quelquefois cynique , sont

restés sans ordre et remplis de noms
et de détails obscurs: c'est, au reste,

xme image fidèle de ces temps d'anai'-

cbie. C'est là qu'on retrouve ces hor-

ribles expressions figurées familières

aux massacreurs , hroyer du rouge.

Enfin l'ouvrage de Senar ne doit pas

être lu sans précaution ; les derniers

chapitres surtout, fruits d'une imagi-

nation exaltée, ne sont pas exempts

d'erreurs ni de faussetés. L'éditeur n'a

indiqué que par des initiales les noms
de quelques hommes vivants ,

qui n'y

jouent pas un rôle honorable. Celui

qui écrit cet article a publié une Lettre

à M. Al. Dumesnil, éditeur des Mé-
moires de Senar , avec un fac-siniile

de l'écriture et de la signature de

l'auteur de ces Mémoires. Cette Let-

tre rappelle des faits historiques im-

portants , et qui ,
puisés dans des

notes de la main de Senar , ne lais-

sent aucun doute ( i ). E

—

k—D.

SENAREGA (Barthélemi ), pa-

tricien "énois , né vers le milieu du

(i^ On a eiioore de Senar tin opuscule pnî»Iié de
son vivant, el iiitilulc : /.c; biigaiids d.; tu f^cn.iie

en éfidrnce , an III ( i-t)')), >:i-S". , qui donna
naissance à la Théorie df> ciui-j}irai).oni nth'r à dé-
cptu'rrt , ou liéfjonse dca //at/tota de 'J'oun au
lil"-l'-- de Senar, etc. ATouis, cUix Vautjuicr

«I l'IIerillir, in-S". A. b—T.
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fpiinzième siècle, et mort vers l'an

1 5 1 5 , fut employé par son gouver-'

nement à diverses négociations im-

portantes , notamment , en 1 484 , au-

près de l'empereur. Versé dans la

littérature grecque et latine, il fut

chargé de la continuation des Anna-

les de sa patrie ; et son travail , dont

Soprani vante la fidélité et l'impar-

tialité, est écrit en latin sous ce titre :

De rébus Genuensibns commenta-
ria, ab anno 1 488 ad annum 1 5

1 4 :

il n'a été imprimé qu'en 1733 , à la

(in du 23e. volume des Scriptores

rerum italicarum de Muratorî,pag.

5i I et suiv. Lcnouveaii Dictionnai-

re hist., crit. et bibliog., qui lui

donne le nom de Senaraga , en fait

un genevois, et lui attribue la com-

position d'une Histoire de Genève

,

qui, quoique partiale, dit-il, peut

être consultée avecfruit. hcs bévues

de ce genre sont trop fréquentes dans

la compilation dont nous parlons

,

pour les indiquer toutes ; mais nous

avons cru devoir signaler celle-là

comme assez plaisante. C. M. P.

SENAULT ( Jean -François )

,

fils de Pierre Senault , secrétaire du

roi, commis au grell'e du parlement

de Paris , et l'mi des seize sous la Li-

gue, naquit à Anvers, eu i6o4, ou

selon d'autres , en 1 599. Il montra
,

des son enfance, autant de modéra-

tion et de douceur, que son père

avait élé fougueux et emjiorté. Après

avoir fait ses premières études à

Douai, il vint les continuer à Paris.

Touché de sa modestie et de sa pié-

té, le P. de Berulle, fondateur de

l'Oratoire, l'attira, eu i()i8,daiis

sa congiégatiou nai^^sante. Senault

en sortit au bout de ciu([ ans ;
mais

s'étant attaché de nouveau, en (jua-

litc d'aumônier, au P. de lîérulle,

devenu cardinal, il y rentra ,
en

i()28. Ses supérieurs
,
qui avaient
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remarque en lui de très-heureuses

dispositions pour l'cloquencc, l'ca-

t;a^creut à se vouer au ministère de

ia pn'dioalîou. Il s'y prcijara durant

«fuinze aiuiée.s enlièrcs
,
par une étu-

de aprofoudie de la tîieologie, de

l'Écriture et des Pères. 11 joignit à

tx'lle étude la lecluie des meilieurs

auteurs que pouvait lui olVrir alors

la littérature lraiu;aise, et surtout

celle d'Arayot, qui , malgré son fran-

çais déjà vieilli , lui apprit à former

ses phrases et ses périodes. Après

s'èlrc ainsi miuii d'un grand fonds

de doctrine, il prêcha quarante sta-

tions dans les principales églises de la

capitale et des provinces. Ses Ser-

mons, écrits avec beaucoup d'ordre,

de pureté et de goût , lui méritèrent

les applaudissements de tout ce qu'il

y avait de plus distingué à la cour

et à la ville, 11 est un de ceux qui

ont le plus contribué à purger la

chaire (le ce défaut de méthode, de

ce vain étalage d'érudition profane,

et de ce langage confus qui la désho-

noraient; et, le premier, il introdui-

sit, dans les sermons, des divisions,

jusqu'alors inconnues. Les talents

oratoires étaient relevés en lui par

tous les avantages extérieurs. Une
Ijelle prestance , un port grave , un

air majestueux, une voix nette et so-

nore , des gestes nobles et réglés, en

faisaient un véritable orateur. Ce fut

avec de tels avantages qu'il ouvrit la

carrière des grands prédicateurs du

dix-huitième siècle, qui, en le sur-

])assant , ne l'ont ])as fait oublier. Sa

réputation ins|)ira à plusieurs prédica-

teurs de son temj)s, incapables de

<;oni])Oser eux-mêmes des Sermons
,

h; désir de se ])rocurer les siens. Par-

venus à en faire transcrire plusieurs

pendant<pi'illesprêeliail,eu a]>ostant

<lcs copistes au bas de sa chaire, ils

6c mirent à les débiter, soit dans les
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églises les moins fréquentées de Pa-

ris , soit dans celles des provinces.

C'est ainsi qu'à Clermont il se vit

oblige de changer la forme d'un

Avent
,
par un travail forcé qui lui

causa une grave maladie, parce qu'un

religieux l'v avait prêché l'année

précédente. Pour n'être plus exposé

à un ])areil inconvénient, il comjio-

sa des doubles stations, précaution

qui lui fut très-utile à Bourges , à

Marseille et à Toulouse. Pendant

qu'il était supérieur du séminaire de

Saint-Magloire , le P. Senault s'a])-

])Iiqua à former, dans la carrière qu'il

avait j)arconrue avec tant de distinc-

tion, de jeunes eclésiastiques
,
parmi

lesquels on compte Mascaron, l'abbé

de Fromcntières , les Pères Hubert,

La Roche, etc. Le P. Bourgoin, su-

périeur-général de l'Oratoire, étant

mort en 1662, Senault fut choisi

pour lui succéder , et ses confrères

n'eurent aucun égard aux repré-

sentations qu'il fit pour refuser cet

honneur. La coniiance qu'il inspira

dans l'exercice de ses lionorables

fonctions fut aussi générale
,
que

les suli'rages qui l'avaient placé à

la tête de son ordre avaient été

unanimes; et il administra avec tant

de bienveillance, qu'il fut appelé

les délices de la congrégation. 11

y avait dix ans qu'il était revêtu de

ia dignité de supérieur-général , lors-

qu'il fut frappé d'une attaque d'a-

])()])lexie, dont il mourut, au Lout

de quatre jours, le 3 août 1672.

L'abbé de Fromcntières, son disci-

ple, depuis évê(|ue d'Aire, pronon-

ça son oraison funJ'bre, qui fut im-

primée, après avoir siihi quehjues

suppressions ordonnées par la cour

( Foy. FK0MEN'rii;Ri:s ). Le P. Se-

nault fit preuve pendant toute sa vie

d'un grand désintéressement , et il ne

voulut jamais accepter ni pensions ni
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})Ciicficr.s , bien qu'on lui on rût ofTcrt

souvent avec instance. Il refusa plu-

sieurs fois Ja (lignite e'piscopale; et

il l'cpondit un jour à la iciiie-mère,

(pii le pressait d'accepter un brevet

pour le premier c'vèché considérable

qui viendrait <à vaquer : « Je vous

» déclare, Madame, qu'à l'âge que
)) j'ai, bien loin d'être disposé à sor-

» tir de l'Oratoire pour mourir

» cvêque, si j'étais évêque , je quitîe-

» rais mon évèché, pour avoir la

» consolation de mourir dans l'Ora-

» toire. » C'est par un tel désintéres-

sement qu'il conserva toujours la li-

berté de son ministère, et qu'il dit

quelquefois des vérités peu agréables

.aux courtisans, sans jamais compro-
mettre la dignité du caractère dont il

était revêtu. Instruit ([ueles dames de
la cour, sans en exce])ter la reine-

mère, ne se faisaient point smipr.le

d'aller à la comédie et au bal, les

jours même où elles s'étaient appro-
chées de la sainte table, il ne craignit

point de s'exprimer avec force, en

chaire et en leur présence, contre un
pareil scandale. Les courtisans ne
manquèrent ]ias de relever, devant
Anne d'Autriche, la hardiesse du
prédicateur. Mais cette priuresse, qui

avait une estime particulière pour
le P. Scnault, le remercia le lende-

main de lui avoir fait connaître une
faute dont on ne lui avait jamais
])arlé. Elle promit de s'en corriger

,

et elle tint parole (i). On a lieu d'être

surj)ris que ce ])rc'dicateur, quia ])u-

l)lié tant d'ouvrages sur toutes sortes

de sujets, n'ait fait imprimer aucun
de ses Sermons de morale, et de ses

Discours sur les mystères, qui furent

(i) Fromenlurcs avait comparu le coiirai;c de
.Seiiault, prcVhaiit on préseucr d'Anne d'Auliirlie,
il celui de saiut Ajuluoise, diclaniaiil coulri: les
jcnx qui avaient lieu devant lu sl;.lne rli- l'iuip.ia-
Irice Eudiixic, et iulerjisaul l'entrée de l'eglisc ù
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le juincipal fondement de sa réputa-

tion. On n'en a trouvé après sa mort

,

cpie des abrégés écrits de sa mafnj
mais hors d'état d'être mis au jour.

IV DUS avons de \m:\.Pmiégyriqucs
des Saints, Paris, iG.'jG, 57 et 5(S,

3 vol. in-4'\ , réimprimés in-8". Ces

panégyriques sont supérieurs à tout

ce qui avilit été composé jusqu'alors

dans ce genre, mais on doit convenir

qu'ils manquent d'élévation et de

mouvement , et le style seressent trop

du temps où ils ont été composés,

fj'épître dédicatoire à la reine Amie
d'An.tiiclie , est remanpiable , en ce

qu'il y demande grâce pour certains

faits apocryphes qu'il v rapporte,

n'ayant pas cru , dit-il , en parlant au

peup'e, devoir combat(i-e ses préju-

gés , de peur d'afl'aiblir sa dévotion.

Le P. Senault avait prononcé \m as-

sez gr;^nd nombre d'Oraisons finiè-

l)res, qui furent imprimées séparé-

ment : elles eurent du succès dans le

temps; mais elles ne sauraient soute-

nir le jvtrallèle avec les chefs-d'œu-

vre de Bossuct , de Fléchier, ni mê-
me avec quelques-unes de IMascaron.

Celles de Marie de Médicis et de

Louis Xlîl
,
présentaient des sujets

dilûciles à traiter : il s'en tira avec,

beaucoup d'adresse. L'Epître dédi-

catoire à Gaston d'Orléans , est un

modèle de délicatesse, à une époque

oii il était si dangereux de parler des

allaires d'état, sans se compromettre

avec l'iui ou l'antre des deux partis

qui divisaient la cour. II. Un traite'

De l'iisûf^e des passions , Paris,

i(i4i , in-4"-, souvent réimprime
sous dillérents formats , et traduit en

anglais, en allemand , en italien et en

espagnol. Cet ouvrage est divisé en

deux p.irtics, dont la ju-emière traite

des passions en génénil , et la der-

luère, de chacune en jiarliculicr.IIT.

Pavayhniscs sur Job, Paris , iGSy.
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Ce livre , bien écrit , et digne d'un

philosophe chre'ticn , est le premier

qui soit sorti de la plume du P. Sc-

nault : il eut neuf éditions, dont la

neuvième est de Rouen, lOOn. IV.

JJHomme criminel ou la corrup-

tion de la nature par le péché , Pa-

ris
, 1644 7 in- 4*^. V. ^j Homme

chrétien ou la réparation de la na-

ture par la grâce , Paris, 1648,
in-4**. L'auteur , après avoir expose'

les misères de l'homme, dans le trai-

te' précédent, lui offre, dans celui-ci

,

les consolations et les ressources de

la grâce. VI. Plusieurs Fies de per-

sonnes distinguées par leur cminenle

pieté. Il existe une Vie manuscrite

de Senault, par le garde-des-sceaux

Marillac , son ami, qui contient des

faits curieux.— wSenault ( Joseph )y

neveu du précédent , dominicain et

docteur en théologie, exerça, com-
me son oncle, le ministère de la pré-

dication pendant quarante ans , à

Paris et dans plusieurs provinces. Ses

OEuvres choisies , contenant cent-

cinquante projets de discours, en

forme de sermons, sur tous les mys-
tères , ont été imprimées en 1691

^

2 vol. in-8". T—D. et V—r.

SENAUX (Marguerite de) , née

à Toulouse, en iSgo, élait fille de

François de Senaux , seigneur de

Montbrun , d'une famille illustre et

ancienne , cjui a donné des évêques ,

des présidents au parlement , et des

oflicicrs si'.j)érieurs aux armées. Ma-
riée à Raimond de Garibal, conseil-

ler au parlement de Toulouse, elle

lui cominuni(|ua ses sentiments de

piété j et ces deux époux, embrasés

de la même ardeur , formèrent le

projet de quitter le monde
, pour

pratiquer dans la retraite les ]dus su-

blimes vertus du rhrislianisnio. Rai-

mond dfîCiaiibal entra dans la char-

licusc de Toulouse , cl sa femme prit
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le voile le même jour dans le couvent

de Sainte-Catlierine de Sienne , de la

même ville. La réputation de cette

héroïne chrétienne , se réjiandit bien-

tôt jusque dans la capitale. La com-
tesse de Saint-Paul l'ajipe'a à Paris ,

pour y fonder le monastère des filles

Saint-Thomas
,
qu'on établit dans le

faubourg Saint-Marcel, le G maiv»

l6'27
,
puis au Marais du Temple ,

et qui fut de])nis transféré au ])out

de la rue Vivienne ( i). Marguerite de

Senaux sortit de ce monastère , en

i636
,
pour fonder celui de la Croix

,

qu'on plaça successivement près Saint-

Eustache ,
puis non loin du Louvre ,

et enfin dans le faubourg Saint-An-

toine. C'est là qu'elle passa le reste de

ses jours , édifiant sa communautépar

une vie exemplaire, j
ouissant de l 'esti-

me de tous ceux qui la connaissaieut,

et particulièrement de la reine Anne

d'Autriche. Elle mourut le 7 juin

1657 , âgée de soixante-sept ans. —
Le dernier rejeton de cette illustre

famille, Pierre-Madelène deSENAUx,

conseiller au parlement de Toulouse,

périt sur l'échafaud révolutionnaire

à Paris , le i4 j»i" i794- Z.

SENDIVOG (Michel), alchimiste

polonais, né vers 1 566,près de Sandcz

dans le palatinat de Cracovie, était

fils naturel d'un gentilhomme nommé
Sendimir, qui, le destinant à l'état ec-

clésiastique , lui fit faire ses études.

Sendimir mourut trop tôt pour son

fils qui, resté sans direction dans ses

études, lut avec avidité des livres

d'alchimie , notamment ceux d'Ar-

nauld de Villeneuve. Ne rêvant pi sis

qu'tà la pierre philosophale , il fit

connaissance avec Nicolas Wolsky,

grand - maréchal de Pologne ,
qui

croyant fermement à ralchimie, et

(0(V...|,m-lcM„

la uouvclicUoursc.

; Icriaiii que l'on a coiislrui
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travaillant depuis plusieurs années

au grand - œm>re ,
pensa que ce

jeune adepte lui serait fort utile

pour exécuter le projet qu'il avait

forme' d'aller recueillir en Allema-

gne et de rapjiorter en Pologne un

secret qu'il poursuivait depuis long-

temps. La crédulité' et l'avidité des

princes allemands , toujours réduits

aux expédients pour leurs dépenses

excessives, avaient alors inonde cette

coutre'e de charlatans qui leur pro-

mettaient des richesses. Bien endoc-

trine' par son protecteur, qui n'avait

rien oublié pour enflammer son ima-

gination déjà très - ardente , 8en-

divog partit , muni d'argent et de

lettres de recommandation. Désirant

sincèrement être initié aux mystères

de l'art , il rencontra nombre de

gens qui se donnèi'cnt pour posses-

seurs de la pierre philosophale, et,

par ses assiduités , s'efl'orça de leur

arracher ce secret merveilleux. Il fré-

quenta, entre autres, un anglais qui,

sous le nom d'Alexandre Sidonius ou
du Cosmopolite, est célèbre dans les

fastes de l'alchimie. Ce jongleur cou-

rait l'Allemagne depuis plusieurs an-

nées , faisant des dupes au moyen de
sa teinture d'or et de sa dextérité dans

les expériences. Il se tint tellement

sur la réserve, et s'excusa si bien ]iar

le prétexte banal qu'il avait juré de
ne pas révéler son secret, que Sendivog
fut obligé de retourner en Pologne , à

peu-près aussi avancé qu'il en était

sorti , si ce n'est qu'il y rapporta

beaucoup de livres d'alchimie et des

idées un peu jilus embrouillées ([u'au-

fiaravant. Quoique Wolsky n'eût pas
ieu d'être satisfait du résultat de ce

voyage , il ne retira cejiendant pas
ses bonnes grâces à Sendivog, sur le-

quel il n'en rejetait pas la faute , et

il le fit travailler à ses frais. Tont-à-

coup on apinend que l'Anglais est
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arrêté en Saxe. Aussitôt Sendivog
,

qui A^oitdans cet événement une occa-

sion de s'attacher intimement le Cos-

mopolite , en lui procurant sa liber-

té, communique sa pensée à Wolsky;
celui-ci partage cette opinion, et lui

donne une somme d'argent • elle ne

paraît pas sullisante.î Sendivog pour

exécuter son projet • il vend quelques

morceaux de terre que son père lui

avait laissés, et, le cœur ])lein d'espé-

rance , vole en Allemagne. Son plan

s'eOectue suivant ses désirs : l'Anglais

est aiTaché par ruse à sa captiviîé , et

ne peut trouver assez d'expressions

pour remercier son libérateur. Sen-

divog ne lui demande pour récom-

pense que de connaître son secret r

l'Anglais, sans le lui communiquer en-

tièrement, l'instruit de quelques pra-

tiques commîmes , et lui donne une

certaine quantité de sa teinture d'or,

qui devait le dédommager de tout ce

qu'il avait dépensé. Sendivog , très-

affligédc ne pouvoir tirer autre chose

de ce cœur endurci , regagne la Polo-

gne, espérant pouvoir imiter la tein-

ture. Peu de temps après son retour,

ayant reçu la nouvelle de la mort

de l'Anglais , il court à la ville où
celui-ci a cessé d'exister , se flattant

de découvrir au moins une partie de

ses secrets. Comme tous les faiseurs

d'or , le Cosmopolite ét.utmort dans

la misère • Sendivog n'eut j)as de
peine à persuader h une Bavaroise , qui

avait été la concubine du cosmo|io-

lite, de s'attacher à lui ; mais elle ne

lui apporta d'autre secret que le Lii're

de la pieiTe philosojdialc , en douze

chapitres, ouvrage connu aussi sens

le nom de Lii're des douze traités; il

contenait tons les procédés de la trans-

mutation, ex]iosés d'une manière très-

détailléc , mais dans un style tellement

inintelligible
,
que jamais perscnne-

n'y a rien compris. Celle obscuritc-
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n'effraya pas Senclivog j il rcconi-

mcnça de nouveau à souffler et à

distiller. N'ayant, malgré ses eiîbrts,

r;cu obtenu , il fit imprimer le livre

avec des additions , et
,
par là , devint

un irajiosteur d'une autre soi'te ; car,

aîusi que l'observe Adclung , son bio-

graphe, l'expression n'est pas trop

lorte
, des rêveries de ce genre ayant,

malgré leur absurdité évidente, caiisé

un grand tort à ])caucoup de familles.

iSendivog séjourua quelque temps en

Pologne , à Krcpitz, ville qui appar-
tenait à Wolsky , et il y travailla au
^raiicl-œiwrc , avec quelques aventu-

riers
, parmi lesquels se trouvait un

<"ertain Joseph , espagnol de nation
,

tui peu plus habile chimiste que
Sendivog

, puisqu'il préparait et ven-
dait des médicamcns dont le produit
]iayait en partie les dépenses de ses

folles expériences. Sendivog
,
qui ai-

mait la dépense , arrachait , de temps
en temps , à Wolsky des sommes
considérables

5 mais celui-ci finit par
ouvrir les yeux , et il demanda l'ar-

gent qu'il lui avait prêté. Alors le

charlatan fut contraint de s'en aller

en Allemagne, oii , avec sa teinture et

quelques tours de passe-passe, il ex-

ploita la crédulité des princes du pays.
Tout son secret était de plonger dans
celle teinture le fer, l'argent et le

cuivre rougis au feu , et de leur dou-
iierainsi une couleur qui imitait celle

<le l'or. Celle apparence suHisait pour
salisfaiie les hommes avides et cré-

<liiles, et le jongleur en ]n-o(ilait pour
se faire payer fort cher ; mais sa li-

queur diminuait, il voulut en com-
])oser lui-même. Son ignorance en
<:himie l'emjiêrha de réussir. Pen-
<latil (pi'il alnisait ainsi de la sim-
plicité de ses dupes , il rencontra

,

vers lOo/f, à la cour du duc de
Wurtemberg, un fourbe qui le pas-
sait en audace , et dont il devint
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le jouet {F. MUHLENFELS, XXX
,

3()G). Apr^s d'autres courses, Scji-

divog fut attiré à Marbitiu-g par la

renommée de Jean Hartmann
, pro-

fesseur de chimie
,
qui donna eu Eu^

rope les premières leçons de cette

science encore sous l'empire des chai^

latans , et à peine distinguée des rêves

de l'alchimie à laquelle elle devait

sou origine. Ainsi on ne doit pas s'é-

tonner que Hartmann , malgré son

savoir réel , n'en lût pas encore en-

tièrement désabusé. Cependant la ré-

putation de Sendivog baissait en Al-

lemagne : n'y trouvant plus personne

disposé à se laisser tromper, il re-

prit le chemin de la Pologne. A Yicn-

iie , il essaya encore de fasciner l'es-

prit de Ferdinand II avec les efi'ets

de sa teinture d'or. Ce prince pa-

raissant peu disposé à croire à la

réalité de cette merveille , Sendivog

lui persuada qu'il connaissait eu Au-
triche

,
près de la frontière de Polo-

gne , une mine de plomb fort riche.

L'empereur
,
pour le récompenser,

lui fit don du village de Kravarz-

Polsky en Silésie , et d'une maison à

Olmutz , oii Sendivog se retira et

passa le resle de ses jours j il mourut
eu 164G. Quelques auteurs préten-

dent que ce fut à Cracovie qu'il ter-

mina sa carrière dans une extrême

pauvreté. Sendivog a jmblié: I. Dia-

logiis Mp.rcurii , alchbnistœ et na~

turœ , Cologne ou plutôt Prague
,

1607 , in-8". , inséré dans le Thca-
triun chymicuin , traduit en alle-

mand , et réimprimé jilusieurs fois.

II. JSnigma philosoj>Jncum adfiïios
veritatis , également inséré dans le

Thcatrum clijiniciim ; et probable-

ment imprimé à part. III. Novuni
lumen cliymicuin de lapide jihiloso-

phoriim in sir tractalus dii'isuni

,

Prague, 1607 , in- 12 , et fré({uem-

ment réimprimé^ insère dans le Thea-
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trwn chjmicum, traduit eu allcinanct

sous le litre de Chjmisches Klciuod

{jnjau de chyniie ) ,
par Isaie de la

Croix, Strasbourg, i6<Si , in-8". , et

rc'impriméavec le Commentaire d'Or-

tejs, et d'autres additions, Francfort

et Leipzig, i68'2, iu-Ho.j JSnrcmberg,

17 iBjViennCj l'-qO-O'i^^^p'i'shaut

que ce livre n'est pas de Scndivog :

le style en est bien plus figure et ])lus

allégorique que celui des ouvrages

écrits réellement par ce charlatan
;

c'est pourquoi ces derniers sont peu

estimés des adeptes
,
qui ne veulent

voir qu'à travers des nuages les objets

pliantastirpies qu'ils cherchent à sai-

sir. On a suivi dans cette Notice sur

Scndivog, sa biographie écrite par

Adelung , dans son Histoire de la

folie humaine : il y démontre , avec

boaiicoup do sagacité , l'inexactitude

des tlétails donnés par Dcsuoyers
,

que P. Borel a insérés dans son Tré-

sor des recherches et antiquités

gauloises et françaises ( au mol
Cosmopolite ). Borel a aussi fait en-

trer dans ce livred'autres détails qu'il

tenait du polonais Bodowsky. Lenglet

Dufrcsnoy les a recueillis dans son

J'istoire de lu philosophie henné-
tique. Ils sont beaucoup plus roma-
nesques que les précédents , et Ade-

lung a également prouvé qu'ils ne

méritaient aucune confiance. Len-

glet Dufrcsnoy a fait, sur le récit

do Bodowsky , des observations

qui décèlent peu de critique his-

tiiiique. Le même reproche s'a-

tlressc à l'auteur d'un livre allemand

intitulé: Essai sur l'histoire de l'al-

chjinie , Leipzig, 1^85 , in-8'^. Ce
dernier cite

,
p.oini ses autorités , une

P ic de Sendix'of^
,
par Jean Lange

,

Hambourg, iC83; et Adelung dé-

clare que cet ouvrage est allé-

gué à tort ; car les jiarticula rites

«ju'il contient ne rcssciublont nullo-
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ment à celles qu'on lit dans V Histoire

de ValcJn mie. Le livre de T^aiige ,

médecin inlatuédes rèvei ies du grand-
œuvre , n'est que la traduction alle-

mande d'une version française de
la Vie de Scndivog, écrite en italien,

par Poliarcho IMiciguo : c'est cet au-

teur qu'Adelung a suivi , en dégageant

son récit de quelques invraisemblan-

ces. K—s.

SENEBIER (Jean), naturaliste

et bibliographe, naquit à Genève, au

mois de mai \']f^'î. Son père, qui de-

vait sa fortune au commerce, desi-

rait lui voir embrasser la même car-

rière : mais un goût très-vif l'entraî-

nait vers l'étude ; et il obtint enIJn la

permission de s'y livrer. Les lettres

,

la philosophie et les dillérenles bran-

ches de l'histoire naturelle l'occupè-

rent successi's emcnt ; et ses jirogrès lui

méritèrent de bonuehcurcrestime des

savants , dont il s'efforçait de sui-

vre les traces. Obligé de clioisir un
état, il se décida pour le minislère

cvangélique
, qui s'accordait plus

qu'aucun autre avec ses goûts stu-

dieux; et, après avoir achevé ses

cours de théologie, il fut admis, m
1-65

, au nombre des pasteurs. H
fit, peu de temps après, un voyage
à Parisj et il en ])rolita jiour prendre

des leçons de déclamation de l'acteur

Brizard, et pour consulter, à la biblio-

thèque du Roi . quelques ouvrages r.i-

res et précieux. De retour à Genève,

il voulut s'essayer dans un genre que

Marmontel avait mis en vogue, et

publia des Contes moraux
., à peine

remarqués en France , mais qui furent

traduits en allemand. Le célèbre Char-

les Bonnet ( V. ce nom ) , dcA enu son

ami, lui conseilla de traiter la ques-

tion proposée ])ar l'acacléniie de Har-

lem : En <iuoi consiste l'art d'ol's< r-

l'er'I Le ]\Jémoire de Seiu'bier obîi;:!

l'accessit, et, dans la suite, devint la
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base d'un do ses ouvrages les plus

utiics et les plus lemarqiiab'es. Il re-

«;ul , eu 1709, une vocation pom'

(".îiaiicy, où il passa qaaUe années,

par::ageaut sou temps entre l'étude

de la botauiijiie et les fonctions du

pastorat, et faisant servir ses cou-

uaissaucescn histoire naturelle à for-

tilicr dans lame de ses paroissiens

les idr'cs religieuses et l'amour pour

le créateur. La place de bibliothécai-

re de Genève étant devenue vacante,

eu 1773, elle fut donnée a Seuebier.

11 s'occupa sur-le-champ de mettre

dans un meilleur ordre la collection

coiii'ie'e à ses soins , et rédigea , de

concert avec Diodati , sou collègue

,

le (latalogue, par ordre de matières,

des livres imprimes
,
pour faciliter

les recLerches des lecteurs. Ce travail

fastidieux lui coûta tro<s ans. Il s'ap-

pliqua ensuite à l'examen des manus-

crits , dont il lit connaître l'impor-

tance par une Notice raisonnëe qu'on

peut regaider comme un modèle eu

ce genre. Dans l'uitervalle , il avait,

à la prière de Bonnet , traduit en

français les Opuscules de physique

vé^étah et animale du célèbre abbe'

Spal'anzani. Cette traduction, qu'il

lit précéder de Recherches sur l'his-

toire desde'couvertes microscopiques,

le mit en relation avec le naturaliste

italien j et il se forma dès - lors une
amitié durable entre deux, hommes si

dignes de s'ap]>recier. L'activité de
Seuebier lui permettait de s'occuper

en même temps de ses fonctions de
bibliothécaire et de la culture des

sciences. Les cours de Chimie qu'ou-
vrit à Genève Tingry

, ])rofes.seur

aussi modeste que savant, facilitèrent

à Seuebier les moyens d'acquérir

de nouvelles connaissances, qui tour-

nèrent au prolit de ses observations

d'histoîre natniclle. Dans les Mémoi-
res qu'il [)ub!ia sur l'influence de la
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lumière solaire , il démontra qu'ellf

agissait puissamment sur la décom-
position de l'acide carbonique par les

végétaux ; mais i! soutint l'opinion

contraire à celle d'ingeuhousz ( /^. ce

nom , XXI ,
-2 1 4 ) , sur la nature de

l'air qui s'échappe des feuilles pen-

dant la nuit. Ingeiihousz en avait exa-

gère la qualité délétère- Seuebier en

exagéra la pureté. Tous les deux se

trompaient' mais, dans la dispute qui

s'éleva sur ce point, Seuebier con-

serva l'avantage de la modération,

et fat le premier à reconnaître sou

erreur. Les progrès que la chimie

faisait en France, en Allemagne et

en Angleterre , excitaient vivement

son intérêt. Il se hâtait de répéter

toutes les nouvelles expériences ; et si

quelquefois il fut entraîné dans des

écarts , il parvint aussi à des dé-

couvertes utiles. Nommé membre de
la société météorologique de Man-
lieim , il se chargea de coopérer à

l'ouvrage qu'elle préparait sur les

rapports de l'état de l'atmosphère

dans les dilierentes parties du globe;

et, en 1785, il commença des ob-

servations
,

qu'il continua pendant

liuit ans , avec inie exactitude scru-

puleuse. 11 publia, la même année,

la Traduction de l'ouvrage de Spal-

lanzaui, sur la Génération àes ani-

maux et des plantes. Les Expérien-

ces du naturaliste italien sur la di-»

gestion de l'homme
,
que Seuebier

avait traduites, en 17H3, l'avaient

conduit à réfléchir sur la nature et

les propriétés du suc gastrique. Il dé-

couvrit enfin qu'il pouvait être em-
ployé dans le traitement des ulcères

chroniques; et diverses expériences

conijrmèicnt sa conjecture. On a en-

core cite ses expériences , ainsi que

celles de Spallanzani, comme ayant

jeté un grand jour sur la respiration

animale. Sans négliger ses études fa-
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vorites, il s'occupait de VHistoire

littéraire de Gtnèi>e , ouvrage qui

ilcmandait des recherches immenses.

11 devint, eu 1787^ l'un des rédac-

teurs du Journal de celte ville , et

l'enrichit d'un grand nombre d'arti-

cles importants. L'année suivante

,

il consentit à se charger de la partie

Physiologie végétale pour VEncy-
clopédie méthodique ; et il ne mit

que trois ans à terminer cette tâche.

La révolution de Genève le força de

s'éloigner d'une ville objet constant

de sou allcclion; et il se réfugia chez

les parents de sa femme , à Rolle
,

dans le pavs de Vaud. Ce fut dans

cette retraite qu'il refondit les maté-

riaux qu'il avait fournis à l'Hucyclo-

pédie, et qu'il en composa l'un des

ouvrages de botanique les plus inté-

ressants pour ceux qui ne bornent

pas cette science à une nomencla-

ture de plantes et à des divisions

sysiématiques ( T^oy. K omparetti ).

La traduction des \ oyagcs de Spal-

lanzani dans les dcux-Siciles, et des

expériences sur le tannage des cuirs,

dojil le résultat fut la découverte du
j)rucédc pour les rendre imjjerméa-

bli s , occupèrent aussi Seuebier dans
sa solitude ; et , malgré des travaux si

variés, il trouvait encore !e loisir de
donner, chaque jour, quelques heu-
res à méditer siu- la Téléolosic ou
tlieone des causes bna'es , ouvrage
(inut 11 avait conçu le plan dans sa

jeunesse, et qu'il eut le regret de nepas
pouvoir achever. Senebier revint à

Genève, en 1799, et consentit à s'as-

socier à la compagnie des pasteurs
,

qui préparait une nouvelle Version
de l'A neien et du N ouveau Testa ment.
Dès-lors il donna beaucoup de temps
à la critique sacrée; et il traduisit

on entier, du grec , les Livres apo-
cryphes. 11 était occupé de nouvelles

éditions de ses ouvrages , et de re-
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voir ses Traductions de Spallan/ani,

quand il fut atteint d'une maladie

cruelle , qui l'enleva , le ivi juillet

1809 , à l'âge de soixante- huit ans.

La mort de cet homme de bien excita

des regrets universels. M.Maunoirlut
VEloge A.C Senebier, le ig décembre
suivant , à la société des arts , dont

il avait été l'un des membres les plus

laborieux. Ce savant appartenait à

la plupart des académies de l'Euro-

pe ; et il était en correspondance

avec les hommes les plus distingués.

Indépendamment de ses Traduc-
tions des ouvrages de Spallanzani

( V. ce nom ) et d'une foule de Mé-
moires ou d' Opuscules , insérés dans
le Journal de physique [F. Rozier),

dans les Annales de chimie , dans
les Recueils de l'académie de Turin,

des sociétés physiques de Lausanne
et de Genève , et dans le Magasin
encyclopédique, on a de lui : 1. Essai
sur l'art d'observer et défaire des
expériences , Genève , 1775, 1 vol.

in-8". ; ibid. , 1802, 3 vol. in - 8<».

La seconde édition est un ouvrage
entièrement neuf, parles nombreuses
additions que l'auteur y a faites.

Après avoir établi que Tart d'obser-

ver est celui d'acquérir et de commu-
niquer des idées claires et exactes des

objets extérieurs , Seuebier indique

les qualités et les connaissances néces-

saires à l'observateur, et les moyens
qu'il doit employer pour se garantir

de l'erreur. 11 passe ensuite à l'exa-

men des méthodes d'observation, et

montre comment on peut s'assurer de
leur justesse. Il termine enlin par un
coup-d'œil sur l'art des exjiériences.

Une table analytique, très-bien faite,

com])lète cet ouvrage, l'un des livres

qu'on peut recommander avec le plus

de conliance aux personnes ((ui se li-

vrent à l'ctudedes sciences physiques.

II. Catalogue raisonné des manus-
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crhs conservés dans la bibliothèque

de Gcnùi'c , ibid. , 1779, in -8".

L'aiiîeiir l'a fait prdcéiler jiar des Rc-

ilcxious sur l'iilililé des manuscrits

(1; sur les avantages qu'on rclirciait

de la publication des Catalogues de

tous ceux qui sont dissémines en Eu-

ru]ie. Vient ensuite la description des

manuscrits de Genève, divisés en

trois classes : les orientaux , au nom-

bre de quarante-sept ; les latins , de

cent vingt-cinq; les français , italiens

et espagnols, de deux cent dix. Cha-

que article est suivi de notes intéres-

santes et curieuses sur l'auteur et

l'ouvrage , dont Senebier donne quel-

quefois l'analyse détaillée, llî. 3Ié-

moires yhysico - chimiques sur l'iii-

flueucc de la lumière solaire pour

modifier les êtres des trois règnes de

la nature, et surtout ceux du règne

végétal , ibid. , 1782,3 vol. in - 8*^.

IV. Bechtrchc's sitr Vinjlucnce de la

lumière solaire pour mc'tamorplio-

ser l'air fixe en air pur, par la vé-

gétation , ibid. , 1 783 , in-8'^. V. Re-

cherches analyti(jues sur la nature

de l'air inflammable, ibid., 1784,
in-80. VI. Histoire littéraire de

Genève, ibid., 178G, 3 vol. in-8*^.

Cet ouvrage jnésente un tableau com-

plet de l'état des lettres et des scieu-

ces à Genève , dans cliaquc siècle.

11 l'a fait précéder par un Essai sur

riiistoire littéraire locale , et par un

Aperçu sur l'influence que les lettres

ont eue stu- la pros])érité de Genève.

IiC troisième volume est terminé par

lui écrit intitulé : Coiqi-d'œil sur les

progrès que les Genevois ont fait fai-

re à l'esprit humain. Malgré quel-

ques erreurs , des inexactitudes cl des

préventions dont l'auteur n'a pas tou-

jourssnscde'fendrc( F. VI.R^Ex),un

luxe de citations (pii le l'ail souvent

ressembler à une compilation, cet

c-i.vrage est un *ii:^ meilleurs que l'on
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ait en ce genre. Ou y trouve, par or-

dre chronologique , la notice de qua-

tre cent quatorze écrivains, savants

Qu artistes genevois , depuis Maxi-

mus, évêque en 617, jusqu'cà Jac.

Vernes, né en inôti. La multitude

de savants ou d artistes distingués

que cette ville a continue de produi-

re , fournirait aisément la matière

d'un quatrième volume. VII . Physio-

logie végétale , ibid., 1800, 5 vol.

in-8'\ L'auteur y a rassemblé , daos

un ordre méthodique , les divers sys-

tèmes des botanistes , dont il signalé

avec impartialité les lacunes et les

défauts. M. dcCandoUe a donné l'ana-

lyse de cet ouvrage plein d'idées

neuves , dans le Magasin encyclo-

pédique , G'^. année, m, 28 -5o.

VIII. Rapport de l'air atmosphéri-

que avec les êtres organisés , ibid.,

1807 , 3 vol. in-8°. Cet ouvrage est

extrait en partie des manuscrits de

Spallanzani. IX. Météorologie pra-

tique, à l'usage de tous les hommes

,

et surtout des cidtivateurs , ibid.
,

îBio, in- 16. X. Des Eloges histo-

riques de Ha lier, deCh. Bonnet, de

Spallanzani , de Saussure • des No-
tices sur Jacob Vernet , sur le ]ias-

teur Marlin, etc. M. de CandoUe a

donné le nom de Sennehieria pimui-

tijida aaLepidum didymum de Lin-

né ( Voy. le Magas. encyclopédiq.,

4"^ année, vi , 106.) Ou peut consul-

ter ,
pour plus de détails , VEloge

de Senebier, déjà cité, suivi de la

liste de ses ouvrages imjirimés et

manuscrits. V^—s.

Sl'.NECÏ': ou SENEÇAI (Antoink

Baudkkon de), né à JVIàcon, le i3

octobre i643, était pelit-llls de Bricc

Bauderon, savant médecin, ([ui a pu-

blié une de nos plus aucienîies Phar-

macopées. On n'a reciieilii que des

détails incertains siir sa ])remièrc jeu-

nesse; toutefois ceux (pii ont avance
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qu'il avait reçu une excellente e'du-

catiou, ont eu pour garant ses écrits

qui atlostcnt du talent , im goût

formé d'après les Lous modèles , et

un esprit culti^'é : d'ailleurs son père,

lieuteuanl-gcucral au prc'sidial de Ma-
çon , à qui sou mt-rite avait l'ait ac-

corder un brevet de conseiller d'état,

devait seutir tout le prix d'une bonne

éducation. Magistrat , il voulut que

son fds suivît d'abord la carrière du

barreau. Rien de plus commr.n dans

les annales du Parnasse, que ces jeu-

nes amis des lettres et de la poésie

,

étudiant sans goût et même avec con-

trainte le Code et le Digeste, languis-

sant avec ennui dans l'cludc d'un uo-

tane, d'un procureur, et abandonnant

tout-à-coup la carrière que pouvait

leur ouvrir la connaissance des lois et

de la jurisprudence, ainsi que toutes

les utiles professions qui s'y ratta-

chent, pour se livrer à l'attrait d'une

vie plus indépendante
,
que semblent

promettre les travaux littéraires et la

protection des Muscs. Scnecé en est

un des nombreux exemples. Un duel

qu'il se trouva, dit-on, forcé d'ac-

cepter, en l'obligeant de quitter sa

patrie , fut peut-être ])our lui une

raison de plus de quitter le barreau.

L'amour troubla l'asile qu'il s'était

choisi en Savoie : une jeune savoi-

sienne paraissait très-disposée à l'é-

pouser; les frères de la jeune per-

sonne s'opposèrent à ce mariage j de
là d'assez violentes querelles; et un
nouveau duel qui le contraignit de
chercher un autre refuge en Es])ague.

Mais bientôt sa première alïàire fut

oubliée ou arrangée en France; il y
revint et trouva eulin dans sa patrie

le repos , une fortune honnête, et de la

considération. 11 établit alors pour la

postérité les titres d'uiie renommée
qui n'est peut-être pas égale à son
mérite. Ayant acquis, en iGyS, la

XI. H.
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charge de premier valet de chamljre

de la reine Marie - Thérèse , femme
de Louis XIV, il en exerça les fonc-

tions pendant dix ans
,

jusqu'à la

mort de celte princesse. Son esprit

agréable, enjoué, facile, et les heu-
reuses qualités de son caractère lui

avaient concilié l'estime et la faveur

de M'"*' d'Augoulcmc, qui le reçut

chez elle avec toute sa famille. 11 y
resta trente ans ; et la mort seule de
sa protectrice rompit les liens qui

l'attachaient à elle. Toute la vie de
l'homme de lettres et du poète est ren-

fermée dans ces deux époques : c'est

dans les heureux loisirs qu'il trouvait

à la cour de ces deux princesses, qu'il

composa ses divers ouvrages
, si l'on

excepte une Dissertation critique sur

les Mémoires du cardinal de Retz

,

qui ajoute peu à sa gloire
, et peut-

être quelques épigrammcs, genre dans
lequel il fut beaucoup trop fécond.

Deux contes, dont l'un a pour titre :

Filer le parfait amour , et l'autre

le Kaïmak , sont , sans contredit

,

les deux meilleures pièces de Se-
necé. Les critiques les plus sévères

se sont accordés à leur donner de
grands éloges. Voltaire cite un de
ces deux contes , comme un exemple
qui apprend qu'on peut très-bien

conter d'une autre manière que La
Fontaine. Pcllisson élève Senecé fort

au-dessus de Benserade, de Segrais,

de Pavillon, qui sont cependant plus

connus que lui. Laharpe le loue avec
plus de détails , détendue et d'aban-

don. L'invention du premier de ces

deux contes est assez commune; ce

qui ne l'est pas cependant dans ces

sortes d'ouvrages , c'est de célébrer la

vertu et la lidelité des femmes. Sene-

cé, dit avec raison Laharpe, a donc
le double mérite d'avoir choisi un
genre nouveau , et d'avoir su plaire

dans le conte sans bles.HT eu rien les
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mœurs : il ne s'était pas dissimule à

lui-même les pe'rils de cette iuuova-

tion , et il dit daus son exorde :

.... Auteurs qui ne médisent
N'ont les rieurs souvent de leur côté.

Voilà le siicle et le Irain qu'il veut suivre.

Lit-on du mal? c'est jubilation
;

Lit-on du bien? des mains tombe le livre^

Qui vous endui t comme bel opium.

« Ce n'est poiiitant point là , dit le

» critique que j'ai déjà cité , l'ellél

» que produit Senecé : son coule est

» trcs-joli;il est écrit avec beaucoup

» d'esprit et d'élégance , malgré quel-

» ques inégalités. » Quel que soit le

mérite de V^rt de filer le parfait

amour , il est certain que le second

conte, le Kàimak ^ est bien supé-

rieur^ c'est une des plus jolies pièces

en ce genre
,
que nous ayons dans

notre langiie. C'est un conte oriental

,

et par conséquent un conte bleu,

comme l'appelle l'auteur lui-même
j

mais les détails en sont charmants,

et le plus souvent très -poétiquement

exprimés j la versification, agréable

et facile
, est semée de traits lins et

spirituels : la raison et la morale y
sont assaisonnées d'un sel délicat et

d'une aimable gaîtéj cnlin c'est tme

bagatelle faite pour passer à la pos-

térité. Senecé composa qtielques au-

tres contes
,

qui ont peu de sel

,

et d'autres poésies généralement fai-

bles et quelquefois semées de traits

plus bizarres qu'originaux. Ce der-

nier défaut se fait surtout sentir dans

ses Satires; mais il faut distinguer

les Travaux d'Apollon
,
poème sa-

tirique. Rousseau , le lyrique , en

faisait beaucoup de cas, et en esti-

mait surtout la versification. Vol-
taire y trouve aussi des beautés

neuves et singulières. Dans ce petit

poème , l'auteur feint d'être dégoûté

de la ])oésie
,
qui ne lui suscite que

des cliagrius. L'ombre du poète

Maynard lui apparaît , et, pour le
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consoler et le raffermir par un il-

lustre exemple , elle lui fait l'his-

toire du dieu même de la poésie, dont

la vie n'a été qu'un enchaînement de
malheurs. Laharpe blâme ce plan ;

« Maynard pouvait-il croire, dit-il
,

» que Senecé n'eiit pas lu comme lui

» les Mélamorphoses d'Ovide, et ne

» sût pas les aventures d'Apollon. Il

» parle donc pour parler ; il raconte

» pour raconter ; il décrit pour dé-

» crire. » Un nouvel éditeur de Se-

necé , membre de l'académie fran-

çaise, homme d'esprit et d'une saine

critique, s'efforce de réfuter Lahar-
pe. Dans une apologie plus ingénieuse

que solide , et trop longue pour être

rapportée ici, il dit en substance,

que nous pouvons très - bien savoir

un fait , une histoire saiîs en avoir ti-

ré une conséquence utile , une leçon

instructive qui y est renfermée , et

qu'alors le poète ou l'orateur qui

veut nous faire tirer cette conséquen-

ce , nous donner cette leçon , a le

droit de nous rappeler l'histoire cou-

ine dont elle dérive. Sans doute il a

le droit de la rappeler , mais non de

la raconter, dans toute son étendue.

Quelqu'un
,
par exemple

,
pourrait

avoir lu l'Iliade sans en avoir tii'é

cette conséquence : La colère est un
vice dont les effets sont souventfu-
nestes. Le poète qui voudrait lui

prouver cette vérité morale, pourrait

très-])ien se prévaloir de l'exemple

d'Achille , et le lui rappeler ; mais il

n'aurait nullement le droit de lui ra-

conter les événements de l'Iliade.

C'est ainsi que Maynard pouvait rap-

peler à Senecé les infortunes d'Apol-

lon , lui en retracer peut - être som-

mairement quelques-unes, mais non

traduire la partie des métamorpho-

ses d'Ovide , où elles sont retracées

dans toute leur étendue et avec ces

développements dont le poète latin



SEN

n'est point avare. La critique de La-

harpe est un peu sèchement cnoucçc,

mais elle est juste. Senecé a fait plus

de cinq centsEpigrammes; c'est beau-

coup.Chez les anciens, Martial hii-mé-

me en fît trop j chez les modernes, Le-

brim, qui portait le talent de ce gen-

re à un très-haut degré , aurait mieux
servi les intérêts de sa gloire en en

faisant moins. Senecé, qui n'avait ni

l'esprit et la finesse de Martial , ni la

verve satirique et le style mord;nit

qui aiguisent l'épigramrae , aurait

dû en être plus sobre encore. La plu-

part des siennes sont beaucoup trop

longues; et le trait
,
qui demande à être

exprimé dans un tour vif et concis
,

s'émousse dans sa poésie dilliise et

buigiiissante. Aussi son dernier édi-

teur, homme de goût, sur plus de

cinq cents Epigrammes, n'en a -t-il

conservé que soixante douze ; et elles

ne sont pas toutes bonnes. Il aurait

pu y comprendre , il est vrai , celle

qui lui est attribuée dans la dernière

édition du Ménagiana , et qui est

dirigée centre un évêque de Noyon
( M. de Clcrmont-Tonnerre) , fameux
par ses prétentions hautaines et ses

airs fastueux, quoiqu'ellenevaillepas

une Lettre de M'"^. de Scvigné
, qui se

moque du même prélat, et pour les

mêmes travers. Senecé a laissé deux
petits écrits en prose : l'un est une

sorte de satire contre LuIIi, qui n'a

aucun intérêt pour nous; c'est une
lettre que l'auteur se fait adiesser par
Clément Marot

,
pour lui rendre

compte de la réception de Lulli aux
Champs-Elysées. L'autre écrit en
prose de Senecé est une sorte de
Faclum contre les Mémoires du car-

dinal de Retz, qu'il s'ellorce de faire

regarder comme apocryphes, La re-

nommée du livre qu'il attaque peut

à peine sauver de l'oubli cet écrit

dont le style est très-médiocre et les
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raisonnements faibles et peu con«-

clualits. Senecé commence par une

viohnte diatribe contre le men-
songe. Il passe ensuite en revue les

auteurs qui ont menti, en remontant

jusqu'à Orphée , Hésiode , Homère

,

Pindare, qui, par leurs mensonges
,

ont rendu la Grèce infâme ; Virgile,

qui est aussi un grand menteur ; Ovi-

de
,
plus menteur encore ; enfin tous

les poètes : puis viennent les roman-
ciers de tous les temps , les voyageurs

et les historiens de toutes les nations,

et presque tous les faiseurs de mé-
moires. Jusque-là Senecé n'est qu'un

mauvais rhéteur. Il arrive enfin aux
Mémoires du cardinal de Retz; et il

se fonde sur quatre raisons pour
prouver qu'ils ne sont point du car-

rbnal. La première c'est qu'il est dit

que Mazarin était d'iuie naissance

basse; ce qui ne peut pas être vrai

à toute rigueur , observe Senecé. La
seconde c'est que dans ces Mémoires

,

on fait vivre le duc d'Angoulême,
fils de Charles IX, en i652, quoi-

qu'il fût mort en i65î
,
(il aurait

pu dire en iG5o ) et qu'on lui donne
alors quatre-vingt-dix ans

,
quoiqu'il

ait cessé de vivre à soi^ante-dix-

huit ans. La troisième est que l'au-

teur de ces Mémoires assure que le

cardinal de Retz étant au palais, et

ayant la tête prise entre deux bat-

tants de porte, que poussait vive-

ment l'un contre l'autre le duc de La
Rochefoucauld , il fut tiré de cette

cruelle position par un nommé No-
blet. Or ce Noblet a dit vingt fois

à Senecé que ce n'était point dans

cette circonstance ni au palais, mais

bien dans la rue de l'Arbre-Sec, qu'il

avait sauA^é le coadjuteur, en rele-

vant un mousquet qu'un artisan al-,

lait tirer sur lui à bout portant. La
quatrième enfin, c'est que le cardi-

nal avait compose ses Mémoires eu
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latin; que lui, Seuece , lui en avait

entendu réciter de fort beaux nior-

eeaux, etqued'aiileurs les ÎMémoires

français , tels que nous les possédons,

sont trop mal écrits pour qu'on puisse

les lui attribuer. Ces raisons^ insérées

dans le IMercure du temps , à l'épo-

(|ue où parut b première édition des

Mémoires du cardinal de Retz, et re-

cueillies ensuite dans une mauvaise

compilation intitulée : les Amuse-
ments du cœur et de l'esprit , n'ont

enipèclié personne de regarder le

cardinal de Retz comme l'auteur de

ces Mémoires. Elles Sont en eifet

bien faibles. Était - il nécessaire
,

par exemple, qu'il fût vj'ai à toute

rigueur que le cardinal Wazarin fût

d'une naissance basse pour que le

cardinal de Retzl'assuràt dans ses Mé-
moires? Ne sudisait-il pas qu'd y eût

uiîe extrême distance entre sa noble

mais pauvre origine et l'élévation où
détait parvenu? Le coadjuteur , si lier

de sa naissance , et qui , selon Joly
,

s'occupa , des années enticiTS , à fai-

jela généalogie de la maison de Gon-
di , clans laquelle il se proposait de

Irom'cr ci?u/ cents et tant de quar-
tiers sans mésalliance , ne pouvait-

il pas mépriser un gentilliomme sici-

lien sans fortune? Quant au petit

anachronisme sur l'âge et la mort du
duc d'AngouIème , c'est une objection

bien futile et de très-peu d'impor-
lan(e; le cardinal, écrivant ces Mé-
moires plus (le vingt ans après un évé-

nement aussi indii'férent pour lui
,

j)(;uvait bien avoir oublié la date pré-

cise de la mort de M. d'AngouIème,
vieillard inutile à son parti , et par
conséquent méjirisé , comme tous

les vieillards le sont des factieux.

I/obiertion tirée du témoisinace de
iNoblel,en contradiction avec le car-

dinal, dans une circonstance très-

im portante pour lui , n'est pas aussi
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frivole que les deux autres. Reste à

savoir qui se trompe, ou du cardinal

ou de Nobict, ou même de Senecé.

Le cardinal, dans ses Mémoires, n'ou-

blie pas le danger qu'il a couru dans

la rue de l'Arbrc-Sec; mais il ne fait

honneur qu'à lui-même et à sa pré-

sence d'esprit du bonheur qu'il eut

d'y échapper. « Un bourgeois , dit-

» il, m^appuyant un mousqueton sur

» la tête,.... Ah ! malheureux , m'é-

» criai-je, si ton père te voyait. Il

» crut que j'étais l'ancien ami de sou

» père; je ne l'avais pourtant jamais

» vu. » Quant à la manière dont il

échappa , lorsque M. de La Roche-

foucauld était sur le point de l'étran-

gler entre les battants d'une porte

,

Joly, qui certainement n'était pas

l'ami du cardinal, lorsqu'il écrivit

ses Mémoires, s'accorde avec lui

dans la relation de ces faits , ce qui

nous paraît décisif. Le même Joly

rapporte aussi que le cardinal de Retz

avait commencé à écrire son Histoi-

re en latin ; mais il assure qu'd s'en

tint aux premières pages , belles , ci

la vérité , ajoute-t-d. Il estbeurcux

qu'il ait cbangé de dessein. Au lieu

d'être mis au nombrcdes historiens la-

tins modernes qu'on loue et qu'on lit

peu , tels que de Thou et autres , il est

au rang des écrivains français qu'où

lit avec plus d'intérêt et de plaisir.

On sent, d'après cela
,
qu'il est inutile

de répondre à la quatrième objection

de Senecé, tirée du mauvais style

de ces Mémoires, trop mal écrits

,

dit-il fort ridiculement
,
pour être

du cardinal de Retz. Ce qui est réel-

lement mal écrit, c'est cette Disser-

tation ; (I le style n'en vaut pas mieux
que les raisonnements (i). Ce sont

(i) L'qlilx' Sal>balifr, pnrlnnt dp i-Pl pcrit Jo Sc-
iirrc, dit : « Ol aufctir a Iai>iO d(*5 Mémoires sur
! In Mc du cni'diiialde Kcl/ , i'oil rcclicrchù, mat-
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donc deux contes qui fout le principal

niciite deSenecé. On a rejnarqué, et

cela était digue de l'être, que, par-

mi les écrivains qui se sout distin-

gués dans le genre des contes , trois

ont été valets de cliambre de reines :

Marot , Bonaventure Desperriers et

Senccé. Apres plus de quarante ans

passés au service de Marie- Thérèse

et de la duchesse d'Angoulèrae , et,

auparavant, d^ans le palais du cardi-

nal Mazarin , comme il nous l'ap-

prend lui - même en s'appliquant mi

peu durement pour lui , et plus du-

rement encore pour ses protecteurs

,

ce vers de Quinault :

Où ii'ai-je point porté la laonte de ir ?s fers ?

Senecé se retira, eu i-jiS , à l'âge

de 70 ans , à Mâcoii , sa patrie , où il

vécut vingt-quatre ans encore, con-

servant touj ours un esprit sain , agréa-

ble même, recherchant la société, au

sein de laquelle il portait une gaîté

douce et aimable
,
qu'il apppclait le

baume de la vie. Ce baume lui réus-

sit parflutemeut. Il mourut le is"".

janvier 173-^. Il avait publié, en

1 695 , ses Nom'elles en vers , in- 1 a

,

rare, et ses Satires, in-ia. Vingt-

deux ans plus tard, et à l'âge de qua-

tre-Aingt- quatre ans, il publia ses

Epigrainmes , uuvol. in-12. Eu i8o5,

M. Auger a donné une édition des

OEui'res dii'erses de Senecé j et,

l'année suivante, il en a publié une

seconde, augmentée de la Critique

des Mémoires du cardinal de Retz,

avec une Notice sur la vie et les ou-

vrages de Senecé (2). F—z.

« S"""" l'originalité de rcux que le cardinal a écrits
» Ini-iuème. >i 11 est évident que l'anleur des l'fois
Sicclei n'avait pas lu l'écrit dont il parle.

(2) 11 existe encore un assez, grand norahre de
poésies inédites deSenecé, parmi lesquelles on ren-
lontre des satires, des routes agréables , des stan-
ces et des épitres. Uu liltéraleur lyounais s'occu-
pe en ce moment de réunir ies di^•ers ouvrages de
Seiicre , el d'élever à cet auteur nn monument dl-

sue de lui. M—É.
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SÉISÈQUE père {Marcus Ak-
N.Evs Senecj ) , célèbre rhéteur

.

naquitàCordoue, vers l'an 58 avant

J.-C. Sa famille était du nombre de

celles que les Romains appelaient

hjhrides , c'est-à-dire mélangées de

sang romain et de sang étranger.

Séuèque était chevalier romain; il

vint à Rome quinze ans avant la mort

d'Auguste
, y professa la rhétori-

que; et fut bientôt lié avec tout ce

que cette ville possédait d'hommes
distingués dans les lettres, tels que

Porcins Latro , Cassius Severus
,

Moutamis, etc. Les amateurs d'élo-

quence se réunissaient chez lui pour

lire ou soumettre à sa critique des

discours fondés sur des sujets iictifs,

et que pour cette raison ou iippelait

des Déclamations ; mais ce nom
n'emportait alors aucune idée défa-

vorable. C'était en s'excrçant dans

ce genre
,
que Cicéron , Pompée

,

Antoine, Octave, s'étaient formés à

l'éloquence. A l'âge de cinquante-deux

ans , Séuèque retourna dans sa patrie,

et épousa Helvia , comme lui origi-

naire d'Espagne, femme distinguée

par sa beauté , ses talents , ses ver

tus , et qui nommait avec orgueil

,

parmi ses aïeules maternelles , la mè-

re de Cicéron. Après la naissance des

trois iils qu'elle lui donna , Séuèque

revint à Rome, 011 il mourut, dans

un âge fort avancé, l'an 32 de notre

ère. Il était, parsa causticité, le fléau

des autres rhéteurs : un jour il entra

dans la salle où uu certain Ccstius se

disposait à réfuter la Milonienne.

Ce fanfaron d'école commença son

discours du ton le plus ridicule-

ment avantageux. « Si j'avais été

cladiateur , disait-il, ic serais Fus-

cius
;
pantomime

,
je voudrais être

Bathylle; cheval, Mélission.... » Et

comme tu es un fat, lui cria une voix

([u'on reconnut pour celle de Séuèque^
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tii es un graud fat. » Les auditeurs

entourent riiitciruptenr; ils le prient

de ne point cliagriner leur maître,

« J'y consens , dit Sënlqiie
,
pourvu

qu'il s'avoue moins éloquent que Ci-

céron. » Il n'y eut pas moyen d'en

l'aire convenir le professeur. Doué

de la mémoire la plus heureuse,

non - seulement Sc'nèque apprenait

sans peine, mais il n'oubliait ja-

mais ce qu'il avait appris. Il se

vante, dans la préface d'un de ses

ouvrages , d'avoir pu répéter deux,

mille noms qu'on avait prononce's

une seule fois en sa pre'scnce , sans

se tromper sur l'ordje dans lequel

on les avait récites. Il retenait égale-

ment deux cents vers récités de sui-

te par autant de personnes. Grâce

à ce merveilleux talent , tout ce qu'il

y avait de curieux dans les discours

qu'il avait entendus s'était si pro-

fondément gravé dans son esprit,

que^danssa vieillesse ,il se trouva en

état de les reproduire par écrit pour

l'usage de ses lils. Ces extraits por-

taient sur les harangues de plus de cent

auteurs grecs ou latins : ils étaient

accompagnés du jugement motivé de

Séucque sur chaque morceau. Nous

avons de ce rhéteur deux ouvrages

en ce genre , l'un intitulé Suasoria-

nim liber i , et l'autre Controver-

siarum lihri x. Dans l'un et dans

l'autre il ra|)])orlc des passages de

discours et de débats qui aA'aient eu

lieu en sa présence, dans les écoles,

entre les rhéteurs les jdus célèbres.

Voici quelques-unes des questions

traitées dans \(?,Suasonœ : Alexan-

dre s'emhariiuera-l-il sur V Océan?
Les trois cents S/zarliâtes aban-

donnés aux Thcrnioprles par les

autres Grecs, fiiir(,nt-ils .* Af^a-

memnon consentira, t-il au sacrifi-

ce de safdle ? Cicéronfera-l-il des

excuses à Marc-Antoine? Consen-
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tira-t-il à brûler ses Philippiques , si

Marc-Antoine l'exige , etc. Les sui-

vantes sont prises des Controversiœ :

Une vestale précipitée de la roche

Tarpéienne a consen>é sa vie ; sera-

t-elle mise à mort ? La loi donne à
unejille enle^'ée le droit de faire

punir de mort son ravisseur , ou de

le forcer à l'épouser sans dot : on

suppose que la Jîlle a opté et de-

mandé le mariage j mais le ravis-

seur ajant nié son crime , elle veut

se rétracter. La loi le lui permet-

elle ? Sénèque avait adressé à sesdeux

fils ces deux ouvrages, qui ofi'rent

de belles pensées et quelques tirades

éloquentes ; mais elles sont étouffées

sous une foule de subtilités et de froi-

des déclamations. On y voit le com-

mencement de la décadence du goût,

et l'on ne peut que s'étonner qu'elle ait

e'të si prompte ; car Sénèque le rhé-

teur était contemporain de Cicéron ; et

il remarque, dans les Préfaces de ses

controverses, qu'il aurait pu entendre

les déclamations que ce grand ora-

teur faisait pour Hirtius , Dolabella
,

et tant d'illustres disciples , si les

guerres cIa ilcs ne l'eussent alors re-

tenu dans l'Espagne, sa patrie (i).

Au reste nous n'avons pas les ouvra-

ges de Scuèque en entier. Il paraît

que le livre des Suasoriœ n'est pas

complet, et qu'il était suivi de plu-

sieurs autres. Des Controverses , nous

n'avons que les ])remicr, deuxième
,

septième , neuvième et dixième li-

vres , et seulement des extraits des

cinq autres. Elles ont été traduites

en français ])ar Lesfargucs , avocat

au parlement de Toulouse, Paris,

t()39, \\\-.\'\ Sénèque laissa un ri-

che ]iatriinoi)ie à ses trois fils, Mar-

cus Novatus, Lucius-Annœus et An-

(i) Polui illud ingcnium niiod sotiim populiis Ro-

iiiaiius pur iiii/ieno suo halmil rcgiioiicit. Senec,

Ti-vf. 1. t". Conlioi:
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liions Mcla, Le premier prit dans la

suite le nom de Junius Gallion, qui

était celui de son père adoptif , et fut

proconsul d'Acha'iej l'apôtre saint

PaiJ comparut devant son tribunal.

Le second fut le pre'cepteur et le mi-

nistre de NeroM ( F. l'art, suivant ).

Le dernier , cpie son père affection-

nait plus que les deus^ aînés
,
])arce

qu'il s'adonnait au genre delà décla-

mation {;i)
,
préféra l'étude paisible

des lettres et le soin de sa fortune à

l'éclat de l'ambition. Intendant du

palais et père du poète Lucain , il

fut enveloppé dans la conjuration de

Pison et réduit à se faire ouvrir

les veines j il institua Tigellin son

héritier , alin de conserver une partie

de ses biens à son gendre. Tout ce

que nous savons de Sénèque le rhé-

teur, se trouve dans ses propres

écrits et dans les ouvrages de son

fils le ]ihilosophe
,
particulièrement

dans la Consolation à HcU'ia.Quci-

tjues commciUateurs lui attribuent

les tragédies qui ont paru sous le

nom de Sénèque. On lit dans les

Jugements des savants sur les au-

teurs qui ont traité de la rhétori-

que
,
par Gibert, une excellente No-

tice sur Sénèque le père. Les OEuvres

de Sénèque le rhéteur ont été souvent

imprimées à la suite des OEuvres
complètes de son fils le pliilosoplic

( Fo^r. ci-après ). D

—

b—r.

SÉNÈQUE le Philosophe ( Lu-
cius A.NN.'Eus Seneca ) , fds du

précédent, naquit à Cordoue , l'an

'2 ou 3 de J.-C, sous le règne d'Au-

guste. Aucun personnage de l'anti-

quité n'a été l'objet de jugements ]ilus

contradictoires : il a trouvé des dé-

tracteurs et des panégyristes égale-

{>:)Mcla,fUlcaiissinie , dit Sc'n;<|u<- le rhrlcui-

,

dans la Pi-ciace du 1. il de ses Coiitriivoisrs , l'i-

tlci aniiniim tiiiim,... liiir iiniiin roncKiii'C lU, m in-

liil cuiiciifjiiceie , ut AuquenU.e tantitin studual uni-
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nient j.assionnds. Cepeiiàiiit les An-
nales de Tacite et les écrits de Sénè-

que lui-même sont là
,
qui ne nous

laissent rien ignorer sur la vie , les

pensées intimes , et le genre d'esprit

de ce philosophe. En étudiant les unes

et les autres , sans prévention , il est

impossible de ne pas rencontrer la

vérité
y
quand même les souvenirs

encore trop présents d'une révolution

marquée par le despotisme impérial

succédant à l'anarchie ne nous met-

traieutpas en position de comprendre,

mieux peut-cire que les anciens bio-

graphes, que le même homme, en-

traîné par le torrent des événements

poUtiques dans un temjis de désordre

et de corruption, peut allier à quel-

ques vertus réelles, soit publiques,

soit privées , les écarts et les faiblesses

les })lus honteuses. La vie de Sénèque

présente, en elfet, ce caractère; cl il

serait aussi inconvenant d'en faire le

modèle des philosophes, que de le

représenter Comme un scélérat et un

hypocrite achevé. 11 était encore en-

fant lorsqu'il vint se fixer à Rome
,

avec son père. Sous un tel maîlrc, il

apprit bientôt tous les secretsde l'art

oratoire ; mais peut-être aussi que

Sénèque le rhéteur, qui avait porté

à Rome l'ambitieuse aiïéterie du

sîyle espagnol , était moins qu'un

autre en état d'inspirer à ses fils ini

goût bien sévère et bienj)ur.Le jeune

Sénèque était né avec une constitu-

tion si délicate
,
que sa conserva lion

exigea des soins iiifinis : il étui ex-

cessivement gièlc de corj)s
;

jK-iidanl

toute sa vie , il fut sujet à des j)alpi-

tations , à des étoufl'ements ou même
à une espèce d'asthme , car on n'esl

]>as tout-à-fait d'accord sur le sens

du mot par lequel il cxjirime son

indis|)ositioii. Son opiniàlieté à Te'-

ludc mit ses jours en danger : il M'a^ ait

coutume de se livrerai; sommeil que
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quand ses forces épuisées lui en hi-

saient une loi ; mais une nourriture fru-

gale répara les torts de la nature et les

excès du travail. Il se dévoua
,
par

le conseil de son père , à la carrière

du barreau. L'éclat de ses débuts

donna de l'omljrage à Caligula
,
qui

même parla de faire mourir le jeune

Sénèquej celui-ci n'échappa au dan-

ger que par une feinte maladie , et

par l'intercession d'une courtisane

qu'il mit dans ses intérêts , et qui sut

pei'suader au tyran que ce serait

pitié d'enlcA'er uu reste de vie à un
être qui avait si peu de temps à lutter

contre la nature. C'est ainsi que nous

verrons toujours des femmes de cette

espèce liées avec Sc'uèque , et mêlées

aux circonstances les plus impor-

tantes de sa vie. Caligula afl'ectait

pourtant de mépriser celui dont il

voulait faire sa victime. Le genre

d'élocution de ce farouche empereur
e'tait la véhémence : eu conséquence

il dédaignait les ornements ambitieux

et les pointes qui caractérisaient la

diction de Sénèque. Le style de cet

orateur, disait -il, est un ciment
sans chaux, c'est-à-dire sans liaison

(arena sine calce). Dès ce moment
Sénèque ne songea plus qu'à se faire

oublier : il s'adonna tout entier à la

philosophie , et embrassa la secte du
Portique. Il recherchait surtout les

entretiens des stoïciens Attale et Pho-
tin ) de Déinclrius qui , sous le man-
teau de cyni([ue , faisait respecter

l'élévation de son caractère • de Fa-
bianus Pictor , sectateur de l'acadé-

mie
, (le la bouche duquel coulaient

des mœurs plutôt que des paroles ;

enfin du pythagoricien Socion.Sil'on

en croit Sénèque lui-même dans ses

écrits , il renonça pour toujours aux
délices de la table , à l'usage du vin

,

des parfums , des bains chauds , et

vouhit être toute «a vie durement
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couché. Outrant même d'abord les

pratiques austères , il se livra
,
pen-

dant une année entière, à l'abstinence

pythagoricienne', ne mangeant que

des végétaux ; et ce régime, loin de lui

sembler pénible, lui était devenu a gréa-

ble. Son père, qui craignait que ces sin-

gularités phdosophiques ne le jetassent

loin des routes de la fortune , le lit

revenir à la manière ordmaire de se

nourrir , lui représentant que celle

qu'il pratiquait pourrait le faire cou-

fondi'e avec les sectateurs du judaïs-

me; et Sénèque ajoute avec fran-

chise qu'il se laissa facilement per-

suader de mieux souper. Dès ce mo-
ment , on le vit se lancer dans la car-

rière de l'ambition , et se mêler par-

mi les candidats aux fonctions publi-

(fues. 11 parvint à la questure; mais

les honneurs ne purent l'enlever

à la philosophie : il continua de
la cultiver , et ouvrit une école qui

fut bientôt fréquentée par les plus

illustres disciples. Dès-lors , il fut

en relation avec les premiers per-

sonnages de Rome. Sa liaison avec

Julie , fille de Germauicus , lui devint

funeste. Dans la première année du
règne de Claude , l'impératrice Mes-

saline , humiliée de la lierté de cette

princesse , et qui de plus craignait

en elle une rivale, l'accusa d'adul-

tère , et lui donna pour complice Sé-

nècpie. Julie subit l'exil , et peu de

temps après une mort violente : Sé-

nèque fut relégué dans l'ile de Corse.

Sans doute il ne faut pas admettre la

culpabilité de ce disciple du Portique,

sur un témoignage paieil à celui de3Ies-

saline ; maislui-même avait donuélieu

au soupçon par ses galanteries et ses

assiduités atïéctées auprès de Julie.

Jeté au milieu d'une po}>uIation bar-

bare et inhospitalière, il eut besoin

alors, |iour retremper son amc, de niet-

trecn pratiquelcs leçorisdcla pliiloso-
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pliic. Elles furent d'abord efficaces :

et il adressa à sa mcre Helvia
,
pour

tacher de la consoler de leur scpara-

tiou , et surtout de la mort de trois de

ses petits-fils , im discours dans lequel

il étalait tout le courage du stoïcisme.

Deuxanne'es d'exil fatiguèrent sa cons-

tance ; et pendant la troisième il dé-

mentit , dans un second discours , les

nobles dispositions qu'il avait d'abord

fait paraître : alors il eut la lâcheté

de caresser par de basses adulations

l'orgueil de l'aifranchi Polybe , mi-

nistre de Claude , et tout-à-fait digne

d'un pareil maître. Prodiguant même
les plus magnifiques éloges à la stu-

pidité de cet empereur, il demandait

son rappel à quelque prix que ce fût

,

et consentait à laisser un nua ge sur sou

innocence, témoignant qu'il lui se-

rait égal d'être absous ou pardoimé :

lesfoudres sont légitimes^ ajoutait-

il
,
quand ceux qui en ont été frap-

pés les adorent. Sénèque eut, dans la

suite , tant de honte de cet ouvrage
,

qu'il s'efforça de le supprimer. Ses

déshonorantes sollicitations ne pro-

duisirent aucun eflét : il languit en-

core cinq ans dans son exil , et cou-

rait risque d'y terminer sa vie , sans

une révolution arrivée dans le ]ialais

de l'empereur , l'an 4- de J.-C. C'est

à dater de cette époque que nous

trouvons
,
pour la suite de la vie de

Sénèque, les Annales de Tacite. Agrip-

piiie venait d'épouser Claude , son

oncle
, et de saisir d'une main ferme

les rênes de l'empire. Pour plaire au
pulilic a qui s'intéressait à un talent

célèbre ( oh claritudinem studio-

ruiii ejus), car Tacite ne parle pas
ici des vertus de Sénèque , elle le

fit rappeler
, et nommer prêteur :

charmée d'ailleurs qu'un tel maître
pût élever l'enlancede son fils ]Séron,

adopté par Claude. Elle se p.roniet-

lait de le faire servir aux projets de
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son ambition , et ne doutait pas que le

souvenir du bienfait n"en fît une créa-

ture d'Agrippine , comme le ressen-

timent de l'injure un ennemi de
Claude. » (

Elle ne se trompa pointj

du moins tant que Claude vécut , Sé-

nèque fut sincèrement dévoué à l'im-

pératrice
;
peut-être même fut-il sou

amant. Mais , comme précepteur de

Néron , on peut dire que jamais philo-

sophe n'a échoué plus complètement

dans l'éducation d'un prince. Le fils

d'Agrippine ne gagna dans la société

de sou maître, que les dehors d'une

éducation littéraire, et l'usage de cer-

taines phrases imposantes sous les-

quelles il sut cacher ses vices pendant

les commencements de son règne.

On peut même dire que le précepteur

gâta le goût de son disciple , en ra-

baissant, dans ses leçons, les grands

talents du siècle d'Auguste. De la

part de Sénèque cette mauvaise di-

rection fut le résultat d'un profond

calcul d'amour-propre. Ses écrits,

pleins d'affectation, plaisaient par la

séduction même de leurs défauts.

Comme écrivain, il était devenu le

modèle unique de la jeunesse. On
ne lisait que ses ouvrages, qui ache-

vèrent de perdre l'éloquence , dé-

générée dès les premières années du
règne de Tibère. Trop éclairé pour

ne pas sentir la différence de sa ma-
nière d'écrire à celle des anciens , il

allcctait de les ravaler , et parvint «à

dégoûter son élève de ces auteurs,

afin de concentrer sur lui-même toute

l'estime de ce prince. Au reste, il uc

put fiiire de Néron un orateur , non

qu'on doive en blàiner le maître, car

un pareil disciple ne devait être ni do-

cile ni appliqué. Le fils d'Agrippine

n'était pas dépourvu d'esprit; mais

son goût se tourna vers d'autres ails

(1) Taeil., aim. MI, 8.
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que celui de re'loqiience. La versifica-

tion, la peinture;, le chant , le manège

,

c'étaient là ses plaisii^s et ses exercices.

Jusqu'à cet empereur
, tous les Ce'-

sars avaient compose eux-mêmes les

harangues qu'ils prononçaient. Né-
ron fut le premier, selon Tacite, qui

eut besoin de recourir à l'éloquence

d'autrui. L'éloge funèbre de Claude,
qu'il dut prononcer à son avène-
ment à l'empire , était de la com-
position de Sc'nèque; et ce dernier
choqua toutes les convenances, quand,
après avoir loué, dans le dernier
empereur, tout ce qui pouvait mé-
liter quelques louanges, il en vint à
célébrer son discernement et sa pé-
nétration. Malgré la tristesse de cette

solennité
,
personne ne ]uit s'cmpè-

cher de lire (2). S'il est vrai , com-
me on l'a ])rétcndu généralement

^
que Sénèque n'avait eu d'autre in-
tention que de se vcjiger de Claude
par cet éloge ironique, il faudrait
alors accuser son cœur, à défaut
de son esprit j et l'on ne risquerait

guère de se tromper : car , en même
temps qu'il écrivait l'Oraison funè-
bre de l'empereur défunt, il compo-
sait une Satire amère contre lui ,VJ-
pocoloquintose , ou la Métamorphose
de Claude en citrouille. Sénèque seres-

souvenait, il est vrai, fjue ce prince l'a-

vait exilé- mais il devait se ressouve-
nir aussi que Claude l'avait ensuite

rappelé
, et avait soudlrt qu'il fût le

précepteur de son fils adoptif. De-
venu alors ministic do Néion, il

encourut la Jiaiue d'Agiij)piiio , sa

bienfaitrice , dont l'iniciVi de Tmipc-
>eur et de l'étal lui faisait un devoir
de reprimer les ])ré(eiili()ns ambi-
tieuses. Doit-on le taxer d'ingrali In-

de, ou bien n'agissait-il (jue d'après
les inspirations (hi devoir? C'est ce

(2) Ta<il, Auiuil., xiii, i.
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qu'il nous paraît difficile de déci-

der. Celte femme impérieuse s'avan-

ça un jour vers le trône, prête à s'y

placer, au moment où Néron donnait

audience aux ambassadeurs d'Armé-
nie. Tous les assistants étaient muets
de surprise et de frayeur ; Sénèque
seul eut la présence d'esprit d^'aver-

tir Néron
,
qui , en marchant au - de-

vant de sa mère avec l'air de la défé-

rence, prévint cet affront à la majesté

impériale. On repète depuis des siè-

cles que les conseils de Sénèque et de
Burrhus enchaînèrent pendant cinq

ans le caractère féroce de ce jeune

empereur j et pourtant c'est de la se-

conde année du règne de Néron que

date l'empoisonnement de Britanni-

cus. Sans.doute ces deux ministres ,

alors tout-puissants , tinrent avec sa

gesse les rênes du gouvernemeutj mais

de Néron personnellement, on ne peut

citer que quelques paroles touchan-

tes. Il n'est pas étonnant que le dis-

ciple de Sénèque sût dire des mots
heureux. Tacite , au reste , nous

indique ce qu'il faut en ]ienser :

« Néron s'imposait la clémence
,

» dans des discours fréquents, que

» Sénèque, afin de prouver la sages-

» se de ses instructions , ou jiour faire

» admirer son esprit ( vcl jactandi

» ingenii)
^

publiait par la bouche

» de son élève (3). » Ne pourrait-

on pas en inférer avec MuUer (4)

,

que l'hypocrisie de Sénèque, qui ne

])Ouvait échajqier à la sagacité de

Néron, contribua autant que l'excm-

])le ])ernicieux d'Agrijipiue, à la ))ei-

AfcrsilédecejJiinceVQuoi qu'il en soit,

l'instituteur ne se fil jamais illusion

sur le peu d'ellet (jue produisaient

ses préceptes et ses leçons; cl si l'on

en croit lui ancien scholiasle de Ju-

(3) AlilKll. Mil, II.

(4) iiist. iiiiiv., I. 1, 1. Vil, th. i, 1'. :!s:.
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vënal , il disait confidentiellement à

ses amis , en parlant de son disciple,

que le tigre ne tarderait ]ias à revenir

à son pcncliant naturel. Tacite, qu'on

ne peut accuser d'être défavorable à

Sënèqiie , ne dissimule pas que les le-

çons qu'il donnait <à Ncron n'étaient

pas d'une nature bien sévère. Ce

princcs'était épris d'un violent amour

pour une alFrancliie nommée Acte.

Deux jeunes débauchés , Othon et

Sénécion, qu'il avait mis dans sa

confidence, ne servirent pas avec plus

de zèle cette passion adultère que ne

le fit Sénèque. Agrippine, voyant avec

indignation une telle rivale d'autori-

té, éclata en reproches si violents
,

« qu'enfin Néron
,
poussé par l'excès

>) de son amour, se dépouilla de sa

» condescendance pour sa mère , et

» s'abandonna entièrement aux con-

» seils de son préce])teur , devenu

» son ministre. Un des parents de

»> Sénèque , Anna^us Serenus , avait

» feintd'aimer lui-même l'affranchie,

» pour voiler la passion naissante

» du jeune prince ; et ce que Néron

» donnait furtivement à sa maîtres-

» se passait en public sous le nom de

» Serenus (5). » Quel rôle pour un

stoïcien, dont le devoir était de rap-

peler son disciple dans les bras de la

vertueuse Octavie ! Ceux qui ont es-

sayé de justifier Sénèque sur ce

point, ont piétendu qu'il voulait op-

poser aux séductions incestueuses

d'Agrippiue les plaisirs moins cou-

pables que pouvait lui offrir la cour-

tisane Acte, neutralisant ainsi le cri-

me par le Aice. Aucun historien n'a

accusé Sénèque d'avoir trempé dans

le meurtre de Britanuicus ; mais on

Kiia reproché avec raison, ainsi qu'à

Burrhus et à (ïautres hommes qui

affectaient l'austérité , selon l'ex-

(5) Tacite, Annal., ). XIII, i?..
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pression de Tacite , d'avoir accepté

des terres et des palais provenant de

la dé]K)uille de ce prince infortuné.

Le devoir de Sénèque eût été de se re-

tirer alors de la cour ; mais il y resta

pour jouir de toute la faveur du maî-

tre et de l'humiliation d'Agrippine.

Burrhus fut alors dénoncé comme
partisan secret de cette prmcesse. Sé-

nèque prit la défense de son ami , et

sut si bien lui rendre la confiance de

Néron
,
qu'il le fit charger de suivre

une enquête sur la conduite d'Agrip-

pine , accusée d'un complot contre

son fils. Cette princesse accueillit Sé-

nèque et Burrhus avec une telle fier-

té, que , n'osant ]î1us soutenir le rôle

d'accusateurs, ils s'efforcèrent d'a-

paiser son indignation^ etbientôt une

entrevue entre la mère et le fils ame-

na une réconciliation. Trois ans après,

Sénèque figure encore dans une af-

faire qui ne laissa pas , dit Tacite
,

de jeter de l'odieux sur lui (6). Ce

fut la condamnation de Suilius
,
per-

sonnage bien méprisable sans doute
,

mais dont les méfaits seraient restés

impunis s'il n'avait eu la maladresse

de se faire l'ennemi du ministre en

crédit. « Selon Tacite, il se déchaî-

» naît contre Sénèque, disant qu'il

» était l'implacable emiemi de tous

» les amis de Claude, qui lui avait

» justement infligé l'exil Suilius

» avait été le questeur de Germani-
-) eus : Sénèque le corrupteur de la

» fille de ce grand homme Par

» quelle philosophie ,
j)ar quelle mo-

» raie, en quatre ans de faveur, Sé-

» nèqueavait-il amassé trois millions

» de sesterces (7)? On le voyait e'pier,

» dans Rome, les testaments, cir-

» convenir les vieillards sans enfants,

» dévorer l'Italie et les provinces

((>) Iliid. Mil, ili. 4».

(7) Près lit 5f) uiilliuiis de
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» par des usures énormes, etc. » Il

est à remarquer que l'iustorien , en
rapportant ces accusations , ne dit

pas un mot pour les démentir. Dion
Cassius les a admises sans liésiter.Saus

doute il a été trop loin (8). Suilius
,

délateur de profession, dut mettre de
l'exagération dans ses invectives

;

mais il avait trop d'expérience pour
n'avancer que des calomnies gra-

tuites. Quoi qu'il en soit, l'accusa-

teur du pliilosopLe fut relégué dans
les îles Baléares j et cependant Sénè-

que avait fait un Traité de la clé-

mence et du pardon des injures. Ses

ennemis, dit Tacite, voulurent en-

velopper Nerulinus , fds de Suilius
,

dans la disgrâce du père ', mais Né-
ron s'y opposa , trouvant qu'on
avait porté assez loin la vaigean-
ce. Ce trait n'a pas besoin de com-
mentaire. Quand

,
poussé par les

atroces conseils dePoppée et de quel-

ques aili-anchis , conseils auxquels
jiersonne ne s'opposait ( nemoprohi-
hehat)

, Néron eut tenté de faire périr

sa mère par une galère à soupape,
ce fut avec le plus grand eiï'roi qu'il

apprit qu'elie était échappée à ce

(8) Voici comment Dion Cassius , extrait par
Xipliilin , s'exprime sur Sénèque : « La plus im-
portante des accusations qui y furent intentées fut
celle de Senèque

, charge entie autres choses d'a-
voir entretenu une hahitude honteuse et criminelle
avec Agrijipine. Ce Philosophe parut tenir non-
sonlemeul en ce point , mais encore eu plusieurs
autres, une conduite peu conforme à ses maximes.
II condamnait la tyrannie et élevait un tyran. Il
bliimait les courtisans et n'abandonnait jamais la
cour. Il méprisait les flatteurs et flattait les prin-
cesses cl les allranchis jusqu';"! composer des dis-
cours à leur louange. Il parlait contre les grandes
richesses et possédait dix - sept millions cinq cent
mille dragmes. Il déclamait contre le luxe , et
avait cinq cents tahics de hnis de cèdre montées
d'ivoire, tontw pareilles, où il prenait de délicieux
repas. L'excès de celte dépense et de cette vauité
(iciill.iirc iiiger de celui doses iiutres déréglemen».
Il lit une alliance illustre en épousant une personne
iW qualité

, et ne laissa pas d'aimer de grands gar-
ç.iMs, et d'engager Néron dans cette inlTime déliau-
"'."'.' .'".''" 1" ' ''"' oi'ti'cfuis alfecté uni' si grande
iévifrité dans sa manière de vivre, qu'il l'aviiit prié
•le ne le p|„s emhrasscr, et de ne le plus inviter ;.

manger avec lui. » (Tracl. du présid. Cousin, p.i;;.

y-f.S et ,.x\. IJn vol. in-8". Paris i(i7«.1
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danger. « Aucune ressource ne s'of-

» frait à lui , dit Tacite , à moins que

» Sénèque ou Burrlius n'imaginassent

» quelque expédient. » Il les manda
sur l'heure. On ignore si auparaA ant

ils étaient instruits^ mais tous deux

au moins ne iirent aucune représen-

tation. « Enfin, continue l'historien,

» Sénèque, toujours plus entrepre-

» nant ( Jiactenus promptior ) , re-

» garde Burrhus^ et lui demande s'il

» fallait commander le meurtre aux
» soldats. » La réponse de ce der-

nier fut négative • et un affranchi
,

Anicetus, se chargea de consommer
le parricide. Alors Néron écrivit

au sénat, pour se justifier, une lettre

composée par Sénèque. Cette lettie

était un nouveau crime; et l'opinion

publique , dit Tacite , s'éleva contre

celui dont la plimie avait ainsi consa-

cré l'aveu d'un parricide. Néron ai-

mait à donner en spectacle son adresse

à conduire un char. Sénèque et Bur-
l'hus

,
pour sauver la dignité impé-

riale, o]}tinrent d'abord qu'il ne se

livrât qu'en particulier à cet exercice :

puis, changeant d'avis, dansl'espoir

de lecorrigerpar la honte, ils ne s'op-

posèrent plus à. sa manie de cocherj et

ils eurent le chagrin de le voir ap-

plaudir par la multitude. Il leur échap-

pa dès ce moment. La mort de Bur-

rlius vint encore ébranler l'ascen-

dant de Sénèque. Les conseils sages

et honnêtes que ce ministre^ trop

éclairé pour faire le mal en pure

perte , avait été jusqu'alors en pos.ses-

sion de faire accueillir, n'eurent plus

aucun pouvoir sur Néron, qui s'aban-

donna tout entier à des favoris non

moins ineptes que corronijius. Ceux-

ci commencèrent à diriger contre

Sénèque diver.ses inculpations, l'at-

taquant sur ses richesses , si excessi-

ves pour tui ])arliciilier , et qu'il tra-

vaillait encore à accroître. « Il cher-
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clialt , disaient-iis , à se faire lUi parti

ji.'irmi les Romains , et à efïacer le

|itiiicc par rëlcgauce de ses jardins

et la magnificence de ses maisons,

ils hii reprochaient encore de s'at-

triluier exclusivement le me'ritc de

l'éloquence, et de cultiver avec ])lns

d'assiduité la poésie depuis que le

goût en était venu à Ncron. Ennemi

public des plaisirs du prince , il ra-

baissait son adresse à conduii'e des

cbevaux^ et se moquait de sa voix

toutes les fois qu'il chantait : enfin

on ne cessait d'attribuer à Se'nèque

tout ce qui se faisait de gi'and dans

Rome. » Le ministre aurait e'te averti

de ces accusations par le refroidis-

sement du prince
,

quand même
des courtisans qui prenaient encore

quelque intérêt au bien ne l'eussent

pas prévenu. En vain, voyant ap-

procher sa disgrâce , cicmanda-t-il

à Ncron la permission de se retirer

de la cour, et le supplia-t-il de re-

prendre les biens dont la posses-

sion l'exposait à l'envie. Les ty-

rans ne veulent pas s'enrichir par

la générosité de leurs sujets : ils ai-

ment mieux trouver des coupables

que des bienfaiteurs. Néron exprima
Sun refus dans un langage perfide-

ment ailectueux , et qui répondait.as-

scz à la modération hypocrite dont

SéiK'que faisait parade en renonçant

à des richesses dont la possession lui

dcA'cnaitfuneste.Auxprotesta lions les

plus rassurantes , l'empereur joignit

de tendres cmbrassements- et Sénè-

que , ajoute Tacite , Unit comme on

iinit avec les princes (9) ,
par des re-

mercîments ; mais il renonça à son

brillant train de viej il renvoya cette

foule de courtisans qui remplissaient

sa maison , et ne soulirit ]ilus de cor-

tège. Prolongeant son séjour à la

1)1 .lima!, \IV , 5(i, XV, »:(.
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campagne, avec Pauline, sa belle et

vertueuse épouse , il continua d'é-

crire, au sein du luxe , suj- le mépris
des richesses et sur les avantages de
la pauvreté. Cependant il voyait quel-

quefois Néron , et se mêlait encore

de l'administration. Tacite nous le

montre recevant chez lui cet em-
pereur, et le félicitant de s'être ré-

concilié avec le vertueux Thraséas r

mot honorable pour ces deux grands

hommes^ ajoute l'historien, mais qui

faisait ci'aindre encore plus pour leurs

j ours ( I o). Cependant Néron
,
qui

avait épuisé tous les crimes , s'atta-

chait à dépouiller les temples de l'I-

talie , delà Grèce et de l'Asie, de tous

les trésors que la piété des peuples y
avaitentassés. Se'nèque, dans la crain-

te de voir retomber sur lui l'odieux

de ces sacrilèges , demanda de nou-
veau à se retirer dans une terre éloi-

gnée. Sur le refus du prince, il pré-

texta une maladie ( la goutte ) pour
ne point sortir de chez lui. L'empe-
leur voulut alors le faire empoison-
ner par Cléonicus, un des atlranchis

même de Se'nèque j mais ce dernier,

prévenu
,
peut- être par ce serviteur

fidèle , trompa la haine de son dis-

ciple, en se bornant, pour toute nour-

riture, à quelques fruits de ses jar-

dins , et pour toute boisson , à de
l'eau courante. La conspiration de
Pison offrit enfin à Néron un prétexte

de prononcer la mort de Sénèque.

Subrius, l'un des conjurés, avait,

dans un conciliabule , représenté à
ses amis qu'ils ne devaient pas arrê-

ter leur choix sur Pison pour gou-

verner l'empire
5
qu'on ne gagnerait

rien à l'emplacer un joueur do lyre par
un comédien (Pison jouait la tragédie

publiquement , comme Néron jouait

de la lyre ). Subrius voulait en conse-

il o) Tatil, XV, !fi.
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quence qu'après s'être défait de l'cçi-

pereur, par la main de Pisou , on se

défit de Pison lui-même, pour donner
l'empire à Sénèque , dont les lumiè-

res et les talents pouvaient seuls en

assurer ia prospérité. Rien ne prou-

vait que le ministre eût accédé à ces

desseins , bien que , selon Tacite , il

ne les ignorât pas , et que le jour mê-
me où le complot devait s'exécuter

,

il se fût rap])roclié de Rome. Une
seule déposition lui prêtait des paro-

les adressées à Pison
,
qui pouvaient

le compromettre. Sur cet indice, don-

né par i'aflVancln Natalis , « qui vou-
V lait par là se concilier Néron, im-
M placab'e ennemi de Sénèque ( 1 1 ), »

des soldats environnent la maison
de campagne où ce philosophe ve-

nait de s'arrêter avec sa femme. 11

expliqua d'une manière satisfaisante

les paroles rapportées par son dé-

nonciateur ; mais l'empereur l'avait

déjà condamné. Le tribun des sol-

dats
,
qui avait fait cerner sa maison,

y envoie un centurion , avec l'ordre

pour Sénè(pie de se faire ouvrir les

veines. Lui , sans s'émouvoir, de-

manda ses tablettes pour clore son

testament. Sur le refus du centurion,

il se tourne vers ses amis : « Eh bien !

» dit-il
,
puisqu'on me met dans l'im-

» possibilité de reconnaître vos ser-

» vices, je vo.is lègue le seul bien

» qui me reste, mais le plus précieux

» de tous, c'est l'exemple de ma vie.

» Le souvenir que vous en conservc-

» rez attestera d'uncmanièrchonora-

» ble la constance de notre amitié. »

Comme ils fondaient en larmes , Sé-

nèque ranima leur courage , tantôt

avec douceur, tantck avec une sorte

d'em])ire et de sévérité. « Où sont,

» leur dit - il , ces inaximes de sa-

» gesse et ces relierions qui depuis

(n) Taci». yJii'i. XV, fi!.

SEN

» tant d'années ont dû vous prému-
» nir contre l'adversité 7 Ignoriez-

» vous la cruauté de Néron? Etait-

» il possible que le meurtrier de sa

» mère et de son frère épargnât

» son instituteur ? » Embrassant

ensuite son épouse désolée , il la

conjura de modérer sa douleur, et

de chercher dans le souvenir de la vie

et des vertus de son mari , un hono-

rable soulagement de sa perte. Pau-

line protesta qu'elle était résolue de

mourir. Sénèque applaudit au désir

de sa femme. D'ailleurs sa tendresse

jalouse s'alarmait de laisser en proie

aux outragej celle qu'il aimait uni-

quement. « Je t'avais indiqué, dit-il,

» ce qui pouvait l'engager à vivre :

» tu préfères l'honneur de mourir;

» je ne serai point jaloux de tant

» de vertu. Quand le courage se-

» rait égal dans nos deux morts, le

« mérite sera toujours plus grand

» dans la tienne. •» Après ces mots

,

le même fer ouvre le bras à tous

deux. Sénèque, dont le corps était

exténué par l'âge et par un l'égi-

me austère , ne perdait son sang

qu'avec lenteur, ce qui l'obligea de

se faire ouvrir les veines des jambes

et des jarrets. Comme il souilrait des

tortures alFreuses , craignant que ses

douleurs n'abattissent le courage de

Pauline, et redoutant aussi pour lui-

même le spectacle des soulVrances de

sa femme , il lui persuada de passer

dans une autre chambre. Alors il

lit venir ses secrétaires; et son élo-

quence ne l'abandonnant pas à ses

derniers moments , il leur dicta un

discours que Tacite a passé sous si-

lence
,
parce que , de son temps , il

était entre les mains de tout le mon-
de. Las de voir la mort si lente à ve-

nir, Sénèque pria Statius Annauis
,

son médecin et sou ami , de lui admi-

nistrer de la ciguë : ce fut en vain;
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fès organes déjà frokls du pliiloso-

phc ne pouvaient développer l'acti-

vité' du poison. Enfin il se lit mettre

daus un bain chaud. En y entrant

,

il jeta de l'eau sur ceux, de ses escla-

ves qui étaient le plus près de lui , en

disant qu'il oliraitces libations à Ju-

piter libérateur ,
puis il se plongea

dans l'e'tuve. Il fut suffoque par la

vapeur , l'an 68 de l'ère chrétienne

,

et la 8°. du règne de Néron. Le ty-

ran ordonna que les jours de Pauli-

ne, la femme du philosophe, fussent

respectés; et les soldats s'empressè-

rent d'arrêter le sang de ses blessu-

res : mais la pâleur de son visage et

son extrême maigreur témoignèrent,

tout le reste de sa Aàe, com])ien le

principe en avait été altéré en elle.

Dans ces temps malheureux, une fou-

le de Romains et même de dames ro-

maines se donnaient journeUement

la mort, mais avec moins d'appareil

que ne le fit Sénèque, et seule-

ment dans la vue de conserver leurs

biens à leurs enfants. Le suicide, éri-

gé en vertu par les stoïciens, était

devenu
,
pour ainsi dire, un acte or-

dinaire de la vie , sous des tyrans

dont la puissance , étendue comme
l'univers , ne laissait point d'asile à

ceux qu'accablait leur disgrâce.

Sénèque , à ses derniers moments
,

s'est montré ce qu'il fut toute sa vie,

trop jaloux, d'attirer sur lui les re-

gards. Il ne pouvait éviter la mort : il

voulut du moins en subir une dont on
parlât. De là ses discours si peu d'ac-

cord avec la modestie qui doit être

le partage d'un philosophe; et d'ail-

leurs n'y a-t-il pas de sa part plus

que de l'insensibilité stoïque à con-

sentir si facilement à ce que Pauline

le suive au tombeau? observation

sur laquelle on peut d'autant plus

insister
,
que cette femme , en consen-

tant à vivre ensuite , sembla prouver
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({ue si Sénèque s'était oppose d'a-

bord à sa résolution désespérée
, clic

ne se serait pas même fait ouvrir les

veines ( 1 1). Ce philosophe avait con-

tracté une première union avec Ful-

via, qu'il se plaisait à peindre com-
me une vigilante amie , dont la ten-

dresse exerçait sur sa vie une censure

éclairée. Le récit qu'on vient de lire

de la vie de Sénèque est tiré presque

textuellement de Tacite. On y voit

que sa conduite et son caractère sont

loin d'être irréprochables. Sans ajou-

ter foi à Dion Cassius
,
qui l'accuse

d'avoir excité Néron au meurtre desa
mère, on ne saurait , en lisant, dans

les Annales , le récit de la mort d'A-

grippine
, s'empêcher de reconnaître

que Sénèque a pris une part au moins
indirecte au crime affreux dont se

souilla Néron. Qui peut lire sans fré-

mir la question qu'il adrecsa à Bur-
rhus , en présence de l'empereur :

« Faut-il commander le meurtre aux
» soldats {an cœdes militi imjteran-

» da esset ) ? » Il a fallu à Diderot

l'absence de toute raison, sinon de
toute pudeur

,
pour oser entrepren-

dre la justilication de Sénèque sur ce

point. On est scandalisé qu'un écri-

vain qui voulait apparemment ren-

dre la philosophie respectable, en ait

au contraire compromis les intérêts
,

en mettant en question les priucipes

les plus sacrés de la r.*iorale. Dans
soneuthousiasmepoursonhéros,ilva

jusqu'à excuser cette lettre où le pré-

cepteur de Néron fiisait l'apologie

du parricide. A côté de ce crime de

Sénèque , tous les reproches qu'on

est en droit de lui faire sont peu im-

portants. Qu'il ait aimé les riches.ses,

{i-x) Uiililisi'U P.iiilinc, .sa rdninp, » imiiilir avec
lui, il à .siintl'i-ii- qu'cm lui ouvrit Us \ oiiics , .soi »

pit'lrxle qu'elle avait appTis lie lui à nii'pii.siT la

mort , et «[u'elle lui avait soiiveut proteste qu'elle

ne voulait pas lui survivre. ( Xiphil., entrait ilo

Dion l'.assius ; Irad. du presijeiil ^.ou^in, p. ïS.'i-)
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qu'il en ait joui avec luxe, après les

avoir acquises sans honneur, tout en

vantant la pauvreté dans ses écrits
;

qu'il ait e'puise sur Claude mort les

traits de la plus virulente satire , lui

qui l'avait accable', vivant, des plus

basses adulations
;
qu'il se soit mon-

tre' ingrat et persécuteur envers Agrip-

pine , l'auteur de sa fortune , ce sont

là sans doute des faiblesses dont

rougiraient même des liommes qui

ne feraient pas profession de philoso-

phie j mais on peut bien les pardon-

ner à un courtisan de Néron. Les de'-

fauls de Senèque , comme écrivain
,

ont mie craude analogie avec les torts

de son caractère ; et cet adage , tire'

de ses écrits : telle vie , tel stjle
,

s'ap])lique à lui mieux qu'à tout au-

tre. En eflet, si l'on peut souvent op-

poser sa conduite à sa morale
,
plus

fréquemment encore peut-on lui ap-

plicpicr
,

]iour censurer sa diction

,

ce qu'il dit dans sa cent quator-

zième Lettre à Lucilius , sur la

corruption de l'éloquence romaine.

Personne n'a donné de plus savantes

leçons de goût qu'il ne le fait dans

celle belle épître ; et personne plus

que lui n'a contribué à corrompre

le goût de son siècle, par les bril-

lants défauts de sou élocution. Son

style , habituellement tendu , est hé-

rissé d'antithèses , de jeux de mots
,

de retours fastidieux sur le même
trait; de sorte qu'il eût pu prendre

pour lui ce que son père le rhéteur

disait de l'orateur Monlanus : « En
» revenant sur la même pensée , il la

» gâte, par la raison que, peu satisfait

» d'avoir bien dit une chose une fois,

» il la répète jusqu'à ce qu'il l'ait

M mal dite. » Mais Séiièque avait as-

sez de talent pour racheter tous ses

de'fauts. Ses ouvrages étaient nom-
breux j et tous ceux qui nous sont

jestcs attestent un génie facile ethcu-
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reux, perfectionné par l'étude des

sciences physiques , morales et his-

toriques. Il avait aprofondi le cœur
humain jusque dans ses derniers re-

plis. Il l'avait étudié au sein d'une

cour brillante et corrompue , comme
dans les classes inférieures de la so-

ciété; car, éprouvé par toutes les vi-

cissitudes delà vie humaine , il avait

passé tour - à - tour d'une condition

fortunée à l'exil , et de l'exil au
faîte des grandeurs

,
pour retomber

dans la disgrâce. Aussi les livres

de Séncque sont devenus le manuel

de tous les hommes qui aiment la

philosophie pratique , et surtout de

ceux qui vivent dans le grand mon-
de. Peut-être n'exisle-t-il pas d'ou-

vrage qui contienne une telle ri-

chesse d'observations morales , et

où l'on trouve tant de tableaux des

différentes situations où l'homme
peut être placé, tracés d'un pinceau

si ferme et si ingénieux. Nul écri-

vain n'a été plus souvent cité. Son
style coupé et sententieux se prê-

te merveilleusement aux emprunts.

Comme il paraît plus beau quand on
le cite que quand on le lit , on a dit

de lui qu'il fait plus d'honneur aux

ouvrages d'aulrui qu'aux siens pro-

pres. Quelque exagération qu'il y
ait dans la morale de Senèque , les

stoïciens lui reprochaient d'aban-

donner souvent leurs maximes. Sa
philosophie est celle d'un éclectique.

Le grand ressort qu'il emploie pour

porter l'homme au bien est le mobile

qui le lit agir lui-même dans toutes les

circonstances de sa vie, l'orgueil hu-

main. Aussi ses leçons sont-elles ra-

rement touchantes. On lui a repro-

ché avec justice de faire de son sage

un être au-dessus de la divinité mê-

me
,
par la raison que Dieu tire sa

perfection de sa natuic , et que le sa-

ge ne doit la sienne qu'à sou choix
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lil)reel voloutMre. Un grand iiombri»

de SOS productions ne sont point ]).Tr-

vcnncs jusqu'à nous; entre antres sa

Description de l'Inde , mentionne'e

par Pline; son ouvra|:^e sur l'Egypte,

on il iit quelque séjour, dans sa

jeunesse
,

pendant le jn-oconsulat

d'un de ses oncles j ses Traite's du
mouvement de la terre, du mariage,

de la superstition ; ses Exhortations,

ses Dialogues et presque toutes ses

Poc'sies. Ceux de ses écrits que le

temps a respectes sont : I. Lettres à
Lucilius Junior, chevalier romain

,

intendant en Sicile, et qui, bien qu'a-

vance en âge, se disait le disciple de

Se'uèqne. Dans ces Lettres
,
qui soist

au nondjre de cent vingt - quatre , le

philosophe disserte sur toutes les

parties de la morale , avec un appa-

l'cil qui ne convient guère au style

e'pistolaire. Elles furent écrites dans
les dernicres années de sa vie

,

alors qu'il commençait à tomber
dans la disgrâce de Néron. Mon-
taigne les préferait à tous les autres

écrits de ce philosophe ; et ce juge-

ment a été' ge'ne'ralemeut confirme.

II. Traité de la Colère, en trois li-

vres, adresse' à son frère Gallion.

On croit qu'il fut écrit du tem])s de
Caligula. III. Consolation à Hehna.
Nous avons déjà parle de cet ouvra-

ge
,
qui est plein de senlcnccs vraies

et profondes, et qui oiïï-e quelques

traits de sensibilile, mérite rare chez
vSo'nèque. IV. Consolation à Poljbe.
Cet ouvrage nous est parvenu consi-

dérablement mutilé. Les apologistes

de Sénèque, entre aiitrcs Diderot et

Kehkopf, se sont atlachés, sans suc-

cès
, à établir qu'il était supposé. V.

Traité de la Clémence , en trois li-

vres , adresse à Néron
,
pendant la

i'' année de son régne. ( V. Cm.vin
,

YI, 57!)). Une grande partie du ^.c

livre el le 3*^ sont perdus. Corneille a

XI. u.

pris dans ce l)el ouvrage !e sujet de
Cinna. \'I. De la Providence , ou

Pourquoi les bons sont souvent si

malheureux. Dans ce Traité, adres-

sé h Lucilius , sous le règne de Né-
ron , Sénèque établit la doctrine du
suicide, qu'il représente comme un
moyen laissé par la Providence au
sage pour se soustraire à l'adversité.

YIÎ. De la Sérénité de famé, com-
])0sé pour AnuaeusSerenus.VIII. Z>e

la Constance du sage , adj-essé au

même. Le philosophe y expose les

princi]ies du sto'icisme. IX. De la.

Brièveté de la vie, à Paulinus, beau-

père ou beau-frère de Sénèque
,
qui

énonce ici des idées tout - à - fait en

contradiction avec celles qu'il a ex-

])rimc'es dans son livre de la Sérénité

de l'ame. X. De la manière de vi-

vre heureux. Dans ce Traité, adres-

se à son frère Novatus - Gallion , le

jiréceptcur de Néron s'excuse des

reproches que ses ennemis lui fai-

saient sur ses richesses. XI. Des loi-

sirs et de la retraite du sage , au

méiue. XII. Des Bienfaits, à iEbu-

lius Liberalis, en sept livres. Cet

ouvrage suffirait à la gloire litté-

rhire de son auteur
,
qui le composa

dans les dernières années de sa vie.

Xlïï. \JApocoloquintose, satire mê-

lée de prose et de vers. XIV. Ques-

tions naturelles , en sept livres, dont

Sénèque amassa principalement les

matériaux pendant son exil en Corse.

Cet ouvrage atteste qu'il était à

la liauteur des connaissances de son

siècle ; mais on n'a pas besoin d'a-

jouter combien cette physique est dé-

fectueuse. Le chapitre xvi du i*^"'.

livre, connu sous le nom du Miroir,

offre des tableaux monstrueux de In-

l)ricilé. Lagrange n'avait j\as osé tra-

duire ces infamies; mais Naigeon,

l'éditeur de sa Traduction , n'a ])as

craint de louer et d« commenter ce
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morceau. On voit, par ce catalogue,

combien Sénèque, malgré l'impor-

tance de ses fonctions politiques , sut

trouver de moments pour écrire. Il

figure aussi parmi les poètes épi-

grammatiques de Rome ; et son épi-

tapbe , faite par lui - même , est un

modèle en ce genre. Que dire encore

de sa prodigieuse fécondité, si, com-

me quelques critiques l'ont prétendu , il

est non-seulement l'auteur des tragé-

dies qui ont paru sous son nom , mais

encore de l'Abrégé de l'histoire ro-

jnaine, qu'une citation de Lactauce

et quelques vieux manuscrits lui at-

tribuent? La dernière de ces ques-

tions est à-peu-près décidée négative-

ment; on reconnaît généralement An-

nœus Florus pour auteur de cette his-

toire; mais le même accord n'existe

pas entre les érudits au sujet des tra-

gédies. Elles sont au nombre de dix :

1°. Médée
,
qui a fourni àCoineille

son fameux moi ! C'est encore dans

cette pièce qu'on trouve cette célèbre

prédiction poétique qui a été accom-
plie par la découverte de l'Amérique

;

2°. Hippolj te : ici Racine a fait plus

d'un emprunt à Sénèque , entre au-

tresla fameuse déclaration; '6".Aga-

meninon , sujet qui a été imité de nos

jours par M. Lemercier; 4". la Troa-

de ou les Troyennes ; 5". Hercule

furieux ; 6". T/tjeste; 'j^. les P/ié~

nicieniies on \à Thébaïde ;S^\ OEdi-

pe , imitation de l'OEdipe roi , de

Sophocle
;
g". Hercule sur V OEta

;

10". Octavie
, pièce dont le sujet

est pris dans l'Histoire romaine , et

dans laquelle Néron fait un rôle prin-

cipal. Pétrarque , Pieri-e Crinitus et

Daniel Cajetau reconnaissent toutes

ces tragédies j:)our être du philoso-

phe. Érasme n'en excepte que la der-

nière. Les quatre premières seule-

ment lui ont été attribuées par Juste

Lipse , Daniel Hciiisius et la plupart
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des anciens commentateurs. Le même
Heinsius veut que VHercule fu-
rieux , Threste , OEdipe, soient de

Sénèque le père. Les Phéniciennes ,

regardées par quelques-uns comme
le chef-d'œuvre de Sénèque , doivent

être , d'après d'autres savants , at-

tribuées à un auteur du siècle d'Au-

guste. Hercule sur V OEta a été con-

sidéré par quelques-uns comme un

ouvrage de la jeunesse de Lucain: un

ancien manuscrit lui donne pour au-

teur Sénèque le père. Joseph Scali-

ger croit ({ii Octavie est de Scœva
Memor

,
poète du temps de Domi-

tien. Vossius l'attribue à l'historien

Florus. Ces incertitudes ont conduit

des critiques modernes à affirmer
,

d'après un passage assez décisif de

Sidoine Apollinaire
,
qu'il faut cher-

cher un autreSénèquepourauteurdu

Théâtre qui a paru sous le nom du
Philosophe :

JS on fjuod Corditha prtppotens alumnos
FRCïttîdum ciei ^ hic putes le^eiidiim

,

(Jiioium unus colit hi<pidiini Platona
Ini'as'iumque stiuin monet iS eronem ;

Orcl.eitram i/iiatit aller Eiiripidis , etc.

L'existence de deux frères , tous deux

distingués dans les lettres , est ici

bien constatée. L'abbé Coupé, tra-

ducteur du théâtre de Sénèque , n'hé-

site pas à proclamer Annœus Novatus
Galiiou , frère du philosophe, comme
l'auteur des dix tragédies. M. Le-

vée, éditeur du Théâtre des Latins ^

dans une Dissertation placée en tête

de sa Traduction nouvelle des tra-

gédies romaines , ne partage pas en-

tièrement celle opinion. A Sidoine

Apollinaire , il oppose ce vers de

Martial :

Et docti Seneccs ter niimeranda domiis.

ce qui , selon lui , désigne Sénèque le

père , Sénècpie le philosophe , et Lu-
cain fils de Novatus ; et il incline à

croire que Sénèque le philosophe est

l'auteur des tragédies : ce sentiment a
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généralement prévalu. Que! qu'en soit

au reste l'auteur ^ ces compositions

dotiuent une assez faible idée du génie

des Romains en ce genre. Elles ne

sauraient, à aucun égard, être com-
jiarées aux tragédies grecques. Dans
les anciennes édifions de Sénèque , on

trouve quatorze lettres de ce philoso-

phe à l'apotre saint Paul. Tout en re-

connaissant qu'elles sont apocryphes,

quoiqu'elles aient été citées par saint

Augustin et saint Jérôme, au nombre
des livres ecclésiastiques , M. Schœll

( Histoire abrégée de la littérature

romaine , ii , 4^0 ) , M. de Maistre

{Soirées de Saint-Pétersbourg , ii
,

i8i-'3oo) et M. Peignot ( Manuel
du Bibliophile , i , 3.iG ) , établissent

la probabilité, et presque la certi-

tude des rapports qui auraient existé

^ntre l'apotre et le philosophe ( 1 3).

llestpen d'auteurs sur lesquels en ait

plus écrit que sur Séncque. Montaigne
fst sou constant admirateur Saint-

Evremond dénigre ses ouvrages , et

avoue qu'il n'aime en lui que le mi-

nistre de Néron, l'amant d'Agrippi-

iie , etpoiutdutoutlcbel-esprit cour-

tisan, le philosophe louant la pauvreté
au milieu du luxe. Amelotdela Hous-
.saye , dans son édition des Réflexions,

Sentences et Maximes morales , a

vivement attaqué Sénèque. Le l'ron-

tlspice du livre représente l'amour de
la vérité arrachant le masqueà cepré-

leudti sage. Bayle le ceusure et l'ap-

]iiaudit alternativement. Nous avons
déjà parlé de VEssai sur la Fie de
Sénèque par Diderot, ouvrage dicté

par l'enthousiasme le plus déraisonna-

ble. L'on a préfendu que son autcr.r

avait pour but d'attaquer outrageuse-
ment J.-J. Rousseau , au moins autant

(•<) y<?- Fr. Ch. Celpkc, Tractaliiircula de
Jumiliaritale quie PauIo i^iosiolo cum Sciucà phiU-
s< fiho inlerresiiise IradUnr , •veiisunUtiinà , Liii'-
ïig, iBj3 , iu-Zi".
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que de préconiser le philosophe ri)-

ma'm.JjAhaT])e {Cours de littérature),

a réfuté Diderot sur tous les points;

mais il se montre injuste envers

Sénèque, comme écrivain; et, sous

ce rapport , tous les hommes im-

partiaux partagent l'opinion de Quin-

lilien
,

qui a fait , avec une mer-

veilleuse su])ériorité de jugement

,

la part des défauts et des beau-

tés de cet auteur. La première édi-

tion des OEuvres de Sénèque est

celle de Napîes, i^']5 , in-fol. Les

plus recherchées sont les deux qu'a

données Elzevir, l'ime en i64o , 3

vol. in-i2; l'autre, en i6'j2, Ams-
terdam , cum notis Fariorum, 3 vo-

lumes in-S'J. Il en existe en fran-

çais trois Traductions complètes :

i*^. celle de Chalvet, président au
parlement de Toulouse, Paris, i6o4,

réimprimée en 1(^7 , i volume
iu-fol. de 600 pages; 1'^. celle de

Malherbe, Duryer et Baudoin, Pa-
ris, a vol. in-fol., 1649, avec le

])ortrait de Malherbe
,
qui n'a tra-

duit que les Bienfaits et les Epitres.

A la suite de cette Traduction, qui est

illisible , se trouve un écrit intitulé :

la Mort et les dernières Paroles de
Sénèque , attribué à Mascaron ;

3*^.

celle de Lagrange : c'est la meilleure,

sans contredit ,
quoiqu'il n'ait pu v

mettre la dernière main. Elle parut

d'abord en 1778, Paris , 6 vol.

in- 12 , avec des notes de critique,

d'histoire et de littérature ]iar Nai-

geon , et VEssai sur la vie de Sénè-

que
,
par Diderot : la Traduction de

VApoloquintoss est celle que l'abbc

Es(juieu lit insérer dans le tome i*^'.

de la Continuafion des Mémoires de

littérature de Sallengre
,
par le P.

Desmolets. L'édition des OEuvres
comj)lètes de Sénèque le j)hiloso-

plte, traduction de Las,range , avec

le texte en renard , 18 1(), i3 vol.

3..
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iu-ia (non compi-is la Vie de Se-

uèquc, qui fait le i4*^), est aug-

ïiicntée de notes iiiédites de Nai{:;eon.

iles notes n'ayant été retrouvées que

pendant l'impression , c'est à la lin

du 6^ volume que sont placées celltvs

des six premiers volumes. Une foule

- de traducteurs se sont exercés sur

des Traités particuliers de Sénèque :

on peut citer celui fies Bienfaits , ]U'é-

cédé de la vie de Sénèque
,
par l'abbé

Ponçol, Paris, 1 776. ( f'^oy. Ponçol,

XXV, 34^>.) Le traducteur Dureau

de La IMalle a débuté dans la car-

jière ]iar le même ouvrage. Plusieurs

conij)ilateuis ont donné les OEuvres

choi-ics, \e^ Pejisées , VEsprit ou la

Morale de Sénèque : les Pensées de

Sénèque
,
jiar La Ceaumeile, ne sont

que la Traduction d'une camjiilation

de ce genre publiée , en 1708, à la

Haye
,
]>ar Janus Gruter. Enfin , l'on

a de Vernier ( F. ce nom) , un Abrégé
tinalylùjue de la vie et des OEuvres

de. Sénèque , i vol. in-S»^., 181 3. Les

tragédies qui portent lenom de ce phi-

losophe ont été traduites par Coupé,

2 vol. in-80. , 179^) , et par M. Le-

vée, dans sa collection du théâtre des

Latins , Paris , 3 vol. in-8'^. , i8a'J.

Celle Traduction est accompagnée de

jugements et dénotes, parMM. Amau-

ry et Alexandre Duval. Les meilleu-

res éditions du texte lalin sont celles

d'Amsterdam, Variorum, 1(372, in-

8".; de Leyde, 170'^ , in-S''. ; de

Deift, 1728, 2 vol. \\\-L^^. On peut

encore consulter sur Sénèque , sa

A'ie, en italien, par Kosmini , et

ïllisioire critique de la Fhilo-

sdjdde par Deslandes , tome m ,

pag. 54 et suiv. On a de Tristan

une tragédie intitulée, la Mort de

Sénèque, i645 , in- 4". , et Duval-

(jiiueuse a fait un Sénèque mou-
lant

,
poème héroïque, iGG-i, in-

12. D—U—R.
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SEN F ou Sinapius ( MKCHiiî.-

AwGE
)

, né à Bude en Hongrie , d'une

famille noble , en i(3o2 , se livra , dès

sa jeunesse, à l'étude de la médecine,

et médita surtout les écrits des an-

ciens
,
paiticulièrement ceux d'Hip-

pocrate el de Gaiien. H attaqua avec

beaucoup de violence les Aphorismes
du père de la médecine; et quelques-

unes de ses assertions, qui furent alors

considérées comme des ])aradoxes
y

sont aujourd'hui reconnues pour
vraies, ])ulsque l'observation a prouvé
que quelques-uns des principes d'Hip-

pocrale sont erronés , entre autres

ce qu'il a dit des signes de concep-

tion chez les femmes. Senf attaqua

aussi (T.dieii dans un Traité sjiécial

intitulé : Absurda vara , seu para-

doxa inedica ^ occasione contro-

i^ersiaruni quœ neolericis cuni Gêi-

lenicis inlercedunl , Varsovie , i G<)3,

Genève^ ï^H)?» i''"^''' Dans cet écrit

,

qui est devenu fort rare, Sinapius

pense que les humeurs et les tem-

péraments sont de pures chimères

invent ées par Galien / que la doc-

trine des crises dans les maladies

n'est fondée que sur l'empirisme. A
côté de ces paradoxes, Senf a placédtjs

assertions qui excitèrent aussi alors

des réclamations, mais dor.t la vérité

est démontrée aujourd'hui par l'ana-

lise chimique , telles que celle-ci :

Ij'eau , Vair ^ la terre et le Jeu ne

sont pas des éléments. On a encore

de lui : Traciatus de remédia do-

loris , seu de materia anodjnorum,

ncc non opii causa criminali in foro

medico , Amsterdam, 1^99, in-8".

Senfycondainned'abord entièrement

l'opium, et il linil par ie toléicrdans

un petit nombre de cas. A part quel-

ques idées originales, ses écrits mé-

ritent d'autant moins de confiance,

qu'ils abondent en rêveries cabalis-

tiques et paracclsiques, dont il était
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Fort chaud partisan.— Jean Senf ou

SinajHiis, autre médecin, ne à Sch-

weinlurt, mort en i5()i , fut profes-

seur à Tubinp,en, puis médecin par-

ticulier du prince-ëvcqite de Wnrz-
bourc. Outre une version latine de ce

que Lucien a ecritsur la [;outte, on doit

à Senf une description historique de

la ville de Schweinfurt, insérée dans

la Co5mogTrt/j//ie de Munster. R-d-w.

SEjNKE^BERG(i) (Hf.îvriChris^

TiAN , baron dk ) ,
jiu-îsconsulTe aile»

mand , fils d'un médecin de Franc-

fort, naquit en cette ville , le 19 oc-

tobre 1704, fit ses ])remières étu-

des au gynuiase de Giessen, ctudia

le droit à l'université de cette ville,

et, dès l'année i'J'iii, soutint une

thèse De fonnd imperii Bomano-
gennanici monarchico - démocratie

cd. Voulant étendre ses connaissan-

ces , il visita encore Francfort et

Halle, où il profita des leçons des ce'K^

rcs jm'iscousultes Thomasins, Gund-
IJngjLudvic;, Boehmer. Enfin il se ren-

dit en Saxe , oîi il passa plusieurs

années à s'instruire , se fit recevoir

avocat, et fut nomme, en 1730,
premier conseiller du Rhingrave de

Dhauu, chez lequel il vécut cinq

ans , environne' d'égards , de consi-

dération , et consulte par toute la no-

blesse et tous les gens qui avaient des

procès. Mais la contrée d'entrela Meu-
se, la Moselle et le Rhin étant deve-

nue , en 1 735 , le théâtre de la guerre,

Senkenberg s'en éloigna , en acceptant

les places desvndic , de professeur et

d'assesseur de la faculté de droit à la

nouvelle université de Gotllngen , où
ses nombreuses occupations ne l'em-

]K*chcrent pas de rédiger encore des

Mémoires et des Consultations
,
pour

(1) Cet lioiiiiric l'i'Iibrc, nui.si <iiir ses aiici'lrns,

signaient Sfiickcnl^er^ , mois cuiiiiut^ in laiiiilii- ii

ilfjiuis rcli-ailche la kUic C, nous sulvuiis c«lU-

ileiiiiWi; oilliosiaplie.
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les états de l'empire et la nublcsse.

En 1736 , il devint professeur ordi-

naire , avec le titre de conseiller do

l'électeur d'Hanovre , et plus tard il

quitta encore relie place pour en oc-

cuper nue semblable à Giessen, où il

avait passé son enfance. Le 4 j"'u

1743, il épousa une demoiselle de

Hrœber ,
qu'il perdit l'année suivante,

ainsi qu'un fils qu'elle lui avait donné.

Depuis ce moment , le séjour de

Giessen lui devint odieux , et il îc

retira à Francfort. Le prince de Nas-

sau-Orange, et le margrave de Bran-

debourg Anspacli , l'avaient nommé
leur jurisconsulte avec des titres et des

appointements considérables ; et le

landgrave de Daimstadt consentit à

ce qu'il exerçât les fonctions de sa

place de membre de la régence de

Giessen, sans sortir de Francfort,

où on lui envoyait les ])ièces. Vers la

lin de 1745, l'empereur le nomma
conseiller aulique de l'empire , et il se

fixa, l'année suivante, à Vienne, où il

se remaria avec une demoiselle de

Palm. L'empereur l'clcva au rang de

baron, en 1751 ; et, douze ans plus

tard, ce monanrue le nomma pour

assister à l'élection du roi des Ro-

mains à Francfort. Senkenlierg mou-
rut, le 3o mai I7(>8, laissant deux

fils, qui lui firent ériger, au cimetièi e

des Protestants, un monument en mar-

bre. Lorsque Joscjdi II ordonna ([ue

les Chrétiens de toutes les Commu-
nions fussent enterrés au même en-

droit , la famille fit transporter ce

monument à Francfort, où il fut ])1acé

à côté de celui de son frère (
/^. Parti -

cle suivant
)

, dans le jardin de l'hô-

pital. Senkenberg fut un des plus

grands jurisconsultes de l'Allemagne.

Il avait recueilli luie foule de docu-

ments , d'observations et de faits

,

qui lui servirent à éclaircir des points

obscurs du droit civil , polilit|ue et
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i'c'odal. Ses écrits sur le droit sont

mis en première ligne. Nous n'indi-

rpierons que les principaux : I. Se-

lectajuris et historiarum sex anec-

dota tiim jam édita , sed rariora ,

Francfort, i'j34-i745--> 6 vol.iji-8'^.

II. Disfjuisitio qud fdiani idiimœ

gentis suce in regnis et principati-

bus privative succedere ex genuinis

fontibus deducitur et diplomaticd

appendice ulterius illustralur , Got-

tingue^ 1 7 36, in-4°. Cette dissertation

donna lieu à une fameuse querelle

littéraire; et la question qui y est

traitée , intéressante à cause de la

succession du comté de Hanau , qui

venait d'être ouverte , a acquis une

plus grande célcbritcau sujetdc la suc-

cession d'Autriche. L'opinion de Sen-

kenberg, favorable au prince héré-

ditaire de Hesse-Darmstadt, gendre

du dernier comte de Hanau , fut atta-

quée avec véhémence , et même avec

grossièreté par un jurisconsulte fa-

meux, le baron de Cramer, qui sou-

tenait les droits de la maison de

Hesse-Cassel. III. Jiiris feudalis

imœ linece ex germanicis et longo-

bardicisfontibus deducta et usai fo-

rensihodierno accommodatce j Got-

lingne, 1737, in-4°. IV. Eléments

du droit commun germanique an-

cien , moyen et nouveau ( en alle-

mand) , Gottinguc, 1737 ,
iu-8°. V.

Meditationes de universo jure et

historid, Giessen, 1741, in-S". VI.

Corpus juris feudalis germanici

,

ibid., 1 740; Halle, i74'-iJn-8o. VII.

Collection de pièces inédites et rares

pour le droit civil ,
public , ecclé-

siastique , et pour l'histoire d'yllle-

magne ( en allemand) , Francfort
,

174J et suiv.,4 vol. in-80. VllI. Me-

tkodusjurisj)rudentiœ cxpropriis et

peregrinis juribus Germaniœ recep-

tœ , Francfort, 1754, in-4°- IX.

Corpus juris germanici publici ac
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privatiineditum , è bïbUothecâ Seji'

kenbergiand emissum^ Francfort
,

1760 et 1766 , 2 vol. in-fol. C'estle

principal ouvrage de Senkenberg ,

qui cependant ne l'a pas publié lui-

même ; il chargea de cette tâche un
jurisconsulte de Nuremberg , Rœnig
de Rœnigsthal. X. Traité de la ju-

ridiction suprême de l'empereur en

Allemagne , Francfort, 1 760 , in-4°,

(en allemand). XI. Introduction à la

jurisprudence usitée en Allemagne

( idem ) , Nordling , l'-i'rx , in-8''. ; sc-

condeédit., i7G4,etc. Wl. De judi-

cio camerali hodiemo ejusque con-

ditione, judice, prœsidibus , cancel-

larid , etc. Vienne, 1764 , in-8°.

Senkenberg soigna la troisième cdit.

de Goldasti rerum Alemannicarum,

scriptores aliquot vetusti , Franc-

fort ,- 1730, in-fol. Il publia divers

ouvrages de Jean Zanger , soigna la

onzième édition du Sjntagma juris

feudalis de George -Adam Struve

,

Francfort, 1734, in-4°. ; la troi-

sième de la Jurisprudentia publica

et privata, de Fr. d'Andler , Franc-

fort, 1737 , in-fol. ; donna , en 1 743,

nue édition du Brachjlogus juris

civilis , abrégé qui fut écrit y.cn de

temps après Justinien; et il eut part à

la collection des Recès de l'empire ,

qui parut à Francfort, 1747 > 4 vol.

ii'-fol. Après sa mort, son fils ( René

Charles ) ,
publia son Traciatns de

jure primarum precam regum ini-

peralnrumque germanicorum , in-

didlo papali liaud indigente , Franc-

fort , 1 784 , in-4"- 1 Pt rcimpriiiié à

Vienne , en 1789. Il a laissé , toute

préparée, une édition du Miroir des

Saxons ,
qui devait faire le troisième

volume de son Corpus juris germa-

nici ; mais la publication n'en a pas

eu lieu. Sa Biographie, commencée

par lui-même, a clé publiée par son

fils , sons le titre de Fila R. C. L.
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S. de Seiikenherg ah ipso descrihi

inchoata , afilio R. C. L. B. de

Scnkenberg ad finem perducta
,

Francfort S. M. , 178'^, in-4". S-l.

8ENKENBERG ( Jean-Chbis-

tian) , û'ère du précèdent , né le a8
février 170'-', passa sa vie à Franc-

fort-sur-le-Meiu , comme médecin

praticien, et décoré du titre de mé-
decin de la cour de Darmstadt; s'en-

richit dans sa profession ; et n'ayant

pas d'enfants, il employa sa for-

tune à fonder un hôpital qui porte

son nom , et qui est un des plus

beaux établissements de ce genre

en Allemagne. Comme, d'après le

])lan du fondateur, ce monument de-

vait avoir eu même temps un but

scientifique, il y réunit une biblio-

thèque, un théâtre auatomique, un

laboratoire chimique et un jardin bo-

tanique. Des professeurs de médecine

clinique et de botanique, v furent

attachés. Scnkenberg posa les fonde-

ments de cet édifice, eu 1768^ mais
il n'eu put voir la fin. Une chute qu'il

fit , le iG mars 1772 , en ins-

pectant les ouvriers , termina sa car-

rière. Les constructions continuèrent

après sa mort ; et plusieurs habitants

de Francfort fournirent ce qui man-
quait pour les achever. Senkeul)crg

fut enterre dans le jardin de l'hôpi-

tal, où un monument fut érigé à sa

mémoire. S

—

l.

SENKENBERG ( René-Charlls

( I
) , baron dl

)
, lils de îicnri-Chris-

tian
, naquit à Vienne , le 9.3 mai

1751 , et reçut, dans la maison pa-
ternelle , une éducation très-soignée.

La faiblesse de sa constitution l'eni-

pccha de faire les progrès que ses

heureuses dispositions semblaient an-

noncer. Son père rédigea lui-niè-

(1) Tels sonl les pieuiims ipi'il |>i'oiiait sur
U'S tilrei t\v ses livres; mais il s';r,>;)e!ail voclleini'iii

Ki'iié.Lci>;M.jtl-Clirisl:aii-Cl!a:Ies,
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me des traités élémentaires
,
pour son

usage, sur diverses parties de la ju-

risprudence , et il l'employa sou-

vent à mettre au net les brouillons de

ses propres ouvrages. Ainsi toute

son éducation fut domestique. Après

la mort de sou père , il se rendit à

Gottingue avec un gouverneur , et il

se livrait à l'étude avec beaucoup d'ar-

deur; mais les médecins ayant dé-

claré que le climat de cette ville lui

était contraire , il fut obligé de s'en

éloigner. Un séjour de sis mois à

Strasbourg , et des voyages qu'il fit

plus tard eu Suisse , auprès de sa

mère, à Vienne et à Wetzlar , forti-

fièrent sa santé. Dans cette dernière

ville, il voulait apprendre la pratique

de la cliambre impériale; mais la

mort subite de son oncle (Jean-Chris-

tian ), qui l'avait nommé son exécu-

teur testamentaire et directeur de

l'institution fondée par lui, le força

d'aller à Francfort , où il passa l'iii-

vcr de 1772 à 1778. Il parcourut

ensuite l'Italie jusqu'à ÎSaples, et

retourna dans sa ville natale
,
puis

à Giessen , où le Landgrave l'avait

nommé assesseur de la régence. En
177(3,11 épousa une demoiselle de

Rauen. Jusque là-Senkenberg avait

vécu à peu près iguoré; mais, en

1778, une imprudence fixa tout-à-

coup sur lui l'atlenliou publique. C'é-

tait l'époque où la maison d'Autriche

faisait valoir , sur la succession de

J5avièr?, des pi'étentions qu'elle fon-

dait sur une exi)ectative accordée

])ar l'empereur Sigismond au duc

Albert d'Autriche. Personne ne sa-

vait alors que, par une transaction de

1 129 , le duc Albert avait vendu à

la maison de Bavière tous les droits

(|u'il avait acquis par l'acte ini])éri.d.

Une copie, revêtue de toutes les lor-

jnes authentiques, (le la liaiisaclion ,

et f;iile sur l'original qui élevait cxis-
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ter daus les archives de Munich , fut

trouvée par Seiikcnberg dans les pa-

piers de son përc. 11 la communiqua
au ministèrebavarois, qui en fit part à

la cour de Berlin ; et cetlepièce fut pu-

bliée dans un volume que Frédéric II

lit imprimer sur cette discussion.

Dès-lors la question fut jugée contre

l'Autriche par tous les hommes im-

partiaux. Personne n'accusa Sen-

kenberg d'avoir été' guidé , dans

cette démarche
,
par un motif d'in-

térêt : il avait seulement voidu en-

gager le gouvernement bavarois à

rechercher l'original d'un document

qui lui paraissait devoir prévenir

reffusiou du sang. Ce qui prouve sa

bonne foi , c'est que
,
peu de temps

après, il fit un voyage à Vienne , et

qu'il s'y arrêta quelques semaines
j

mais la police, qui avait surveillé tous

ses pas , le lit arrêter au moment où

il voulut partir, et il fut mis aux

arrêts dans la maison de sa mère.

On établit une commission pour ins-

truire son procès ; et, après avoir été

longuement interrogé et examiné , il

fut mis en liberté , mais exilé des états

autrichiens. On doit considérer, dans

celle affaire, que Senkenberg, quoi-

que né à Vienne
,
n'était pas sujet

autrichien , et d'un autre côté
,
que

la pièce qu'il communiqua n'avait

pas été prise dans les archives de

l'Autriche , mais acquise comme une

foule d'autres documents du même
genre. Retourné à Oiessen, Senken-

berg y fut nommé conseiller de la

régence. Il fit ensuite divers voyages

par lesquels sa santé se raflcrmit

complètement. En 1784, il se démit

de sa place pour ne plus s'occuper

que de travaux littéraires et de l'é-

ducation de sa lilie unique. Sa ten-

dresse pour celle liUe fut cause de sa

mort. Ayant a])pris, en 1 799, qu'elle

était altcinlcde la j>ctite vérole, il s'em-
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press.T du lui porîer ses soins 5 et après

l'avoir vue expirer dans ses bras, il

fut atteint de la même maladie et mou-

rut, le ig octobre. Par son testament

il légua sa bibliothèque, riche en ma-
nuscrits et documents qu'il avait

hérités de son père , avec sa mai-

son , et un capital de dix mille

florins, à l'univeriité de Giessen. Ses

fréquents voyages ne lui avaient pas

laissé le temps d'acquérir la vaste

érudition qu'on admirait dans son pè-

re : il a cependant attaché son nom à

des écrits utiles. En 1789, il publia

un supplément à la Bihliotheca realis

jiiridica, de Martin Lipenius. Ce vo-

lume iu-fol. porte le titre de Second
volume du supplément, parce que

Schott en avait déjà fourni un. Mal-

gré les imperfections inhérentes à une

espèce de Catalogue , rangé par or-

dre systématique, ce hvrc est très-

utile pour ceux qui veulent connaî-

tre l'histoire de la jurisprudence du

dix-huitième siècle. Après la mort

de François Dominique Hieberlin
,

Senkenberg s'était chargé de !a con-

tinuation de son Histoire de l'empi-

re germanifjue , il juiblia le vingt-

unième volume que Haberhn avait

commencé , et il rédigea les volumes

'^'l à ti8 (de 1600 à i(35o.) Cette

continuation, ainsi que l'ouvrage de

Haberhn, est une suite de documents

officiels fort utile pour ceux qui ne

peuvent recourir aux sources. C'est

un répertoire complet de tout ce qui

s'est passé de remarquable en Alle-

magne- et l'on y trouve, surtout

pour la guerre de Trente ans , des

pièces curieuses qui n'avaient pas

été publiées. Senkenberg a aussi lais-

sé quelques Poésies allemandes et

latines. Son éloge a été écrit sous le

titre de Memoria C. R. L. B. de

Senkenberf; , Anctore C, J. Kilnal,

Giessen, 1802, in-4". 3—L.
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SENNACKÉIUB , roi d'Assyrie
,

appfleaussi5rtr^''OKclaiisla BiMc ( i
)

,

siiccdda , vers l'au -y 12 avant J.-C.
,

à son père Salmanasar , et fut eneore

plus que lui possède de l'esprit de

conquête. 11 assembla une nombreuse

armée pour réduire à l'obéissance

Ezecliias, roi de Juda
,
qui refusait

de lui payer le tribut accoutume ; et

,

après avoii' jms quelques places dans

la Judée, il marcha contre les rois

d'Egypte et d'Étbio])ic, qui venaient

au secours de leur allié, kattit leur

arme'e , ravagea l'Egypte pendant

trois ans , et en emmena une foule de

captifs. C'est au moins ce qui sejuble

résulter d'un passage d'Isaïe {'2). 11

se dis])osait à mettre le siège devant

Jérusalem , après avoir fait menacer
celle ville par ses généraux ; mais

les blasphèmes auxquels ces derniers

se livrèrent à cette occasion , excitè-

rent la vengeance divine. L'ange du
Seigneur fra])pa de mort cent quatre-

vingt-cinq mille hommes dans lecamp
des Assyriens ( f^qy. Ezéchias ) , et

leur roi fut contraint de retourner

honteusement dans ses états avec les

débris de son armée. Hérodote, qui

jjarle de l'invasion d'Egypte par Sen-

nachérib (qu'il nomme Sanacliarib)

,

et de sa lionteuse déroute , d'après

les traditions égyptiennes, ne con-

vient pas que ce ])ays ait été soumis

et dévasté par ce monarque. A l'eu

croire, Séthos ou Sélhon, Éthiopien

qui régnait aloi's siu' TEgyptc , s'é-

tait aliéné le cœur de la caste mi-
litaire, et il se trcuA''a sans armée
quand les Assyriens investirent Pe-

hisc
,
place- forte qui était la clef du

pays de ce c6té-là. Dans son embar-
ras, il invoqua Vulcain , dont il avait

clé prêtre. Ce dieu , continue Héro-

(i) Isaie, io, I.

(2) hiiu, 10 , i.
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dote , lui aj-parut en songe , et lui

ordonna de prendre avec lui ce tpi'iJ

pourrait réunir de marchands , de

paysans, etc., et d'attaquer le camp

des Assyriens , lui promettant une

victoire assurée. Eu effet , ajoute le

même historien, une troupe innom-

brable de rats s'étant
,
pendant la

nuit , répandue dans le camp ennemi,

rongea les cordes des arcs , et les

courroies des boucliers, de telle ma-

nière que les Assyriens , ne pouvant

faire usage de leurs armes
,
prirent

honteusement la fuite , et beaucoup

d'entre eux périrent dans cette de-

route (3). Cette fable s'est conservée

par tradition jusqu'aux extrémités

de l'Asie-Orientale (4). Scnnachérib

,

de retour à Ninive, sans avoir pu

prendre Jérusalem , exhala sa colère

contre les Israélites que Salmanasar

avait transportés dans cette ville.

Chaque jour il en faisait mettre h

mort quelques-uns , et poussait la

barbarie jusqu'à défendre qu'on leur

donnât la sépulture. On sait que c'est

pour avoir rendu les derniers devoirs à

ces malheureuses victimes, qr.e Tcbic,

(3) Hérodote, 2, i4i.

(4) Ou la retrouve iusquc dans les annales chi-

noises ; mais elles out tvansporlé ailleurs le lieu de

l'événeiucnt. La Notice des pays occideutDu:i, écri-

te sous la grande dynastie des Tliaug ( -vers l'an

(ji?. ) , rapporte , d'après la tradition
,
que les

Hioung-nou, peuple guerrier, étant venus, au nom-
bre de plusieurs centaines de mille hommes , atta-

quer le roi de Kiu-sa-tan-na ( ou IÇhotan ), te

priuce, qui n'avait que quelques milliers de sol-

dats à leur opposer , implora le secours des gros

rats du désert , leur offrit un sacrilice, vit eu songi;

un de ces animaux qui lui promit une assistance ef-

ficace, et remporta le lendemain une victoire com-

plète sur les Hioung-uou, dont les rats avaient,

Ecndant la nuit, mis les armes et tous les harnais

ors de service. Plein de reconnaissance, il bâtit,

sur le lieu même, un temple, dans lequel on conti-

nua d'oll'rir des sacrifices à ces auxiliaires d'un

nouveau genre. Pour preuve de re iait,^on laoïi-

tralt encore au septième siècle, à lôo ou 160 l'S (eu-

virou la lieues ) à l'ouest delà ville royale, un

tertre ^pii avait conservé le nom de Tiilic ou de

tombeau fief ni/s ( Vove» Vllisloiic du K,- (liait

,

par m. Abel lUMnusat,"p. 48 ). Ou u.onlra de mi-

me .\ Ilerodole, dans le temple de Vulcain ,
coiu-

me un monuuuMil inconteslable de ce prodige, une

statue lie Sethou , lei.aut un 1 ul duns s., main droit»:.
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après avoir vu confisquer tous ses

biens , fut exposé lui-même à la per-

sécution , et n'y échappa qu'eu se

tenant soipjueusement caché. Senna-
clicrib , devenu odieux, à tous ses

sujets, fut assassiné dans son temple

de Nesi*9c . par ses deux, lils Adra-

mclech et Sarazar (5) , vers l'an no'j

avant J.-G. (jCS parricides, devenus

sans doute eux-mêmes l'ohjet de

I'indip;nation puJjliquc , s'enfuirent en

Arménie, et laissèrent le troue à leur

troisième frère {P^. Assaharaddon).
G. i\r. p.

SENNERÏ ( Daniel ), médecin,
était liisd'im cordonnier deBreslau,

où il naquit, le '.^5 novembre i5'y'2.

Après y avoir achevé ses humanités

,

il lit SOS cours de piulosophic à l'a

-

cadémie de Wiltemberg, s'appliqua

à l'étude de la médecine , et visita les

académies de Leipzig, léna et Franc-

fort, pour ])erfectionner ses connais-

sances. Il reait, en iGoi , le doctorat

à Wittembeig, et, l'année suivaule, il

fut pourvu d'ime chaire de médeci-

ne dans la même académie, où il

introduisit l'enseignement de la chi-

mie, innovation qui ne manqua pas

de rencontrer des opposants , dont il

eut beaucoup de peine à triompher.

Le talent qu'il déployait dans ses le-

çons , et les succès qu'il obleiiaitdans

la pratique, ne tardèrent pas d'éten-

dre sa réputation. On voyait accou-

rir près de lui des malades, même
des provinces les plus éloignées •

mais ne j)n)fitant jioint de la vogue

]Mjur chercher à s'eniichir , il se con-

Jent.iit des honoraires (lu'on lui of-

frait ; et son désintércf.sement était

tel que souvent il rendait ce qu'on

lui avait duniu'. Dans les maladies

épidc'miiiues qui désolèrent jusqu'à

.se])l fois \Vitl<'mberg pendant qu'il
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y professait , non-seulement il ne s'é-

loigna pas de cette ville, comme la

plupart de ses confrères ,qui redou-

taient la peste dans les moindres

contagions ; mais il redoubla de zèle

pour pouvoir donner ses soins à un
plus grand nombre de malades.

Ayant eu le bonheur, en i6u8, de
guérir l'électeur de Saxe d'une ma-
ladie grave , ce prince le nomma son

médecin , en lui ])ermcitant toutefois

de résider à Wiîtemljerg. Scnnert

mourut en cette ville, le 2i juillet

1G37. IMarié trois fois, il n'avait

eu d'enfants que de sa première fem-

me. L'un d'eux s'est distingué dajis

les lettres ( F. l'art, suiv. ). Le goîil

de Scimert pour la chimie , regardée

alors , même par de bons esprits ,

comme une vaine science, et la liber-

té qu'il prit , dans quelques-uns de ses

ouvrages ,de contredire ouvertement

Aristote, lui firent une fouie d'enne-

mis. Sentant la faiblesse du système

des scholastiques sur l'ame, ilhu fui

facile d'en démontrer la fausseté
;

mais ayant soutenu l'immatérialité

de l'ame des bêtes, il souleva contre

lui de nouveaux adversaires, entre

autres Jean Freytag ( F. ce nom

,

XVI, 59), et le P. Honoré Fabri

,

qui l'accusèrent de blasphème et d'im-

piété
,
parce qu'il n'avait pas pié\

u

la portée de ses raisonnements. Sen-

nert protesta qu'il n'avait jamais pré-

tendu que l'ame des bêtes iut imnioi-

telle; mais c'était une conséquence ri-

goureuse de son principe (V. \eDict.

de Bayle, art. Sennert). Poursuivi,

comme novateur, par ses confrères,

il eut le tort d'attaquer, à son tour,

avec trop de vivacité, jMagati, qui

venait d'améliorer le traitement des

plaies ( r. Magati , XXYI , 1 13 ).

Ses ouvrages, dont on trouvera le

détail dans les Mémoires (\o INiceron,

tom. \n , et dans le Dictionnaire
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cTÉIoy, ont été recueillis en 3 vol.

iii-fol.", ])aitagés en cinq ou six tomes.

La meilleure édition est celle de

Lyon, i(i5o ou 1G6G. Haller regar-

dait les ouvrages de Sennert comme
une bibliothèque complète dont nu

médecin ne saurait se passer; et, sui-

vant Éloy, ils contiennent plus de

A'raie médecine que beaucoup de li-

vres modernes fort vantés. ÎM. Portai

n'en porte pas un jugement aussi

avantageux : « On doit , dit-il
,
plu-

tôt regarder Semiert comme un com-
pilateur judicieux et érudit

,
que

commeiuî auteur original ; il a très-peu

donné du sien;eucore ce ([ui lui appar

tient n'est pas digne d'être rapporté.

Il était cor.vaincu que les sorciers

ou les magiciens peuvent à leur gré

domicr ou oter des maladies. 11 a

grossi ses ouvrages de formules et

de notes inutiles, entre autres pour

se faire croître la barbe, qu'il regar-

dait comme i'nn des plus beaux at-

tributs de l'homme w (Voy. l'His-

toire de l'anatomie, 11, 3^2).

W—s.

SENNERT ( André ), savant

orientaliste, fils du précédent, né,

en iGo6,à Wittemberg, s'appliqua,

dès l'âge de dix ans , à l'élude de l'hé-

breu et de ses dérivés , sous la direc-

tion de Martin Trostius. Après avoir

terminé ses cours académicpies, il

visita la plupart des universités d'Al-

lemagne et de Hollande, et s'arrêta

plusieurs années àLevde pour suivre

les leçons de Golius , savant profes-

seur d'arabe. En i638, il fut pora-vu

de la chaire de langues orientales à

l'académie de Witîenibcrg; et il la

remplit
,
pendant ])lus de cimpiante

ans, avec im zèle infatigable. 11 mou-
rut , le 'XI décembre i G8r) , dans wn
âge très-avancé. Conrad Schurtz-

fleisch prononça son Oraison funèbre.

C'était un homme très-laborieux et
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d'une grande sobriété. Il avait été'

marié deux fois. L'un de ses iils de-

vint secrétaire du prince d'Etîuigen.

Outre un grand nombre de Disser-

tations philologiques, recnciUies eu

partie dans le cinquième volume des

Thèses soutenues à l'acadéniie de

Wittemberg pendant le dix-septiè-

me siècle; des Éclaircissements sur

quel [ues-iuis des livres de la Bible
j

denxédilions augmentées de la Gram-

maire hébraïque de IMartin Tros-

tius, et plusieurs o[mscules sur les

langues, dont ou trouvera les titres

dans le tome xxxm des Mémoires

de Niceron , on a d'André Sennert :

I. Chalâaïsmits et Sjriasmus , hoc

est prœcepta utriiisque lins,nce , cuni

compendio lexici ,
Wittemb. , iG5 1 ;

nouvelle édition, iGGG, in-4°. Il-

yîthenœ et inscriptiones JFittem-

berge7}ses , ibid., iG55, in-4''.; et

avec des additions, ibid., iG'j8;ib.

,

1G99, in-4*'. Le premier livre ren-

ferme l'Histoire de l'académie de

Wittemberg, depuis sa fondation,

en i5o2. par l'électeur de Saxe

Frédéric III , dit le Sage ( F. Saxe

XL, 572). Les deux suivants con-

tiennent les ÉpitT])hes et autres ins-

criptions recueiliies par l'auteur dans

les églises de cette ville, avec des

notes explicatives. III. De Cahbald,

maxime Ifebrœorum , dissertatio
,

ibid , iGjj , in-4". ; elle est curieuse.

IV, Centuria. canomim philolof^ico-

rum de idiodsmis Unpiarwn orien-

talium hebreœ , chaldeœ , syrx ,

arabicœ ,\h\à. , i6^'j,iu-4° Y.^rn-
bismus sive prœcepta arabicœ lin-

c:uœ,ihià., iGj8, in-i«., de 16G

]iag. Sennert avait com])osé ce livre

dès i()48; mais il ne put se procu-

rer plus tôt des caract'-ies arabes un

peu ]iassables : ceux qu'il a employés

sont pourtantbien médiocres. 11 com-

prend la Grammaire aralic , la Gram-
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maire hai'inonique des langues biltli-

qiies , et un petit lexic[ue abrc^c des

racines arabes et des mots les plus

usités. Pocoke parle avec e'iogc de
cette Grammaire

,
qui a été repro-

duite avec une nouvelle préface, sous

la rubrique de Witlemberg, 1666.
VI. Ccnluria provf.rhioruin arahi-

corum , ibid. , i658 , in-4'^. C'est la

première des Centuries qu'Erpenius

avait déjà publiées • mais dégagée
des explications ou scbolies , Sennert

trouvant plus convenable de les ex-

pliquer de vive voix. VII. Rabhinis-

niits , hoc est pnvcepta targuinico-

rabbinica : accedit compcndiuni
lexici, ibid. , 1G66 , in-4°. VIII. Bi-

hliotheca academke JFittebergémis
^

ibid., 1678, in-4". Ce volume est

fort rare, Sennert ne l'ayant fait im-
primer qu'à un petit nombre d'exem^

plaircs pour les distribuer à ses ;imis
j

mais, dit Vogt, on peut lui faire l'ap-

plication de l'axiome : Librl rari

non seinper sunt optimi ( F. Vogt
Cat. libror. rarior. ) En effet ce ca-

talogue ne contient que les titres des

ouvrages
, sans indications de dates

ni de lieux d'impression. IX. Sche-

diasma de Unguis orienta libus. i".

j4damœa; 1'^. JYoachica ;3'*. Phœ-
nicea; 4°- Cananœa ; 5*». Hebraïco-

Samaritana , etc. Accedit confessio

jldei cliristianœ Claudii Mthiopiœ
imperatoris , ibid. , 1681 , iu-4*'.

C'est le plus intéressant des ouvrages

de Sennert , et il est assez rare. Le
P. Niceron ne l'a point comni. On
trouvera de plus amples détails sur

cet orientaliste dans G. H. Goez :

Elogia philologor. quorumd. he-

brœorum , Lubcck, 1708, in-4''.
j

et dans Ha gen ,7lfemor. philosophor.

dec. Il , 3(37. "W— s.

SENSARIG ( Jkan-Bernard)
,

bénédictin delà congrégation de Saint-

jWaur
, uaîpjit , eu 1 7 1 o , à la lléolcj
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et montra, paidant ses coul-s de plii-

losopliie et de théologie , de gran-

des dispositions pour la prédication.

Après avoir fa'it , à Toulouse et à

Bordeaux, les premiers essais de sou

talent , il vint à Paris , en 1789 ,
par

ordre de ses supérieurs , et il exerça

le ministère de la parole, pendant dix-

sept ans , dans les principales églises

de cette capitale. En 1753, il prêcha

le carême à Versailles devant le roi,

qui , touché de son éloquence , le

nomma sou prédicateur. Malgré la

faiblesse de sa voix , qui ne lui per-

mettait pas toujours de se faire en-

tendre au gré de ses auditeurs. Dont
Sensaric était doué d'une éloquem^e

touchante et persuasive. Des ywc^

neuves dans le choix des sujets , ur.e

sage économie dans les plans , une

composition soignée , un style abon-

dant , telles étaient les qualités de ce

piédicateur. Toutefois on re])rochait

à ses sermons de n'avoir point assez

de force et de profondeur. Dom Sen-

saric mourut à Paris, le i o avril 1756.

Ou a de lui : I. Des Sermons , Pa-

ris , 177Î, 4 '^oi. in-ia. Les Ser-

mons sur les ùrandeurs de Jésus et

sur les Deux alliances , sont regar-

dés comme les meilleurs de ce Re-

cueil. Le Discours sur la vigilance

chrétienne est rempli de l'esprit de

l'écriture et des pères , et d'un dé-

tail de mœurs qui n'a rien de futile

ni de recherché. II. L'art dépein-

dre à l'esprit , Paris, 1758 , 3 vol.

in-S". , ouvrage dans lequel les pré-

ceptes sont confirmés par les exemples

tirés des meilleurs orateurs et poètes

français fr). V—R.

SËPHER (PiERnE-jACQUKs > , hi-

bliophile distingué , nacfuit à Paris

,

vers 1 7 1 o. Le goût de la retraite et

(1) A. M. Lolliii fut rdilciir du ccllp preiiiirre

t'ditioii, et uoii <ic la sccoiule, revue pm' Waillv
,

»jui Cil tl» 177'- '^- "

—

'^-
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l'amour de l'étude dr'cidcrcnt sa vo-

cation pour l'c'lal ecclésiastique. Il

fut rcfu docteur cnSorbuiuie, et,

quelque temps après
,
pourvu d'un

canonicat de Saint-Eticnue-dcs-Grcs.

he zèle qu'il montrait pour le pro-

pres des lettres ot le niaintie;i des

bonnes e'tudes, lui mérita le titre ho-

norable de vice-chancclicr de l'uni-

versité. Dans ses loisirs il s'occupait

de rassembler les meilleurs ouvrasses

dans tous les genres, princi])alemont

en théologie et en histoiri^. A la con-

naissance du grec et du latin , il joi-

gnit celle de la plupart des langues

modernes et une érudition aussi so-

lide que Aariée. Trop modeste pour

asjiirer au titre d'écrivain , il voulut

du moins ctreutde aux lettres, en se

chargeant des fonctions plus pénibles

que brillantes d'éditeur. 11 aimait h

réunir chez lui les savants, les artis-

tes et les amateurs , auxquels il s'em-

jiressait de communiquer les résultats

de ses recherches.^ L'abbé Séjiher

mourutà Paris, le i2 octobre i'-8i,

jegretté de tous ceux qui l'avaient

connu. Outre une Traduction de l' OJ-

Jice pour la fête de saint Pierre,

I ~.\n , in-i 0. , on lui doit des éditions

corrigées et enrichies de notes, de la

T^ic de saint Charles Borromée
,
par

(lodeau, 1747 1 2 vol. in-12.— De
VHistoire àc?, anciennes révolutions

du globe terrestre, traduite de l'alle-

mand
, par Sellius , 1

75';»- , in- 19,.—
Des Mémoires pour servir à l'his-

toire de Hollande, par Auliery-du-

Maurier , avec les notes d'Amelot-

dc-la-Houssaye (i), 1784, li volu-

mes in - 10.. — Des Maximes et li-

beités de l'Eglise gallicane , avec
plusieurs discours, la Haye (Paris),

1755 , in- 12. — Des Histoires édi-

(1) (11) a snitvciil altriliiip cet ouvrage ù Amclot
«le In Hoii.swvr; mais c'est une erreur.
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fiantes, de Duché, 17^0, in- 12. —
Des Mémoires sur la vie de Piljrac,

par l'Epinc-de-Grainvile , avec les

pièces iuslificatives , etc. , 1758, in-

12.—Et enfin des Madrigaux de la

Sablioi"e , avec une notice sur l'ou-

vrage et l'auteur, 1758, in - iG.

Sépher a eu part à VEurope ec-

clésiastique. On lui attribue : Les
trois imposteurs ou les Fausses cons-

pirations , ouvrage qui nous est in-

conini. Le Catalogue de sa biblio-

thèque, 178G, in-8''. , est recher-

ché, quoiqu'il y ait beaucoup d'er-

reurs
,
qu'on doit altiibuer à la pré-

cipitation avec laquelle il fut rédigé,

et quoiqu'on n'y ait pas joint une
table des auteurs ]iour faciliter les

recherches. Cette bibliothèque , com-
posée de plus de trente mille volu-

mes , dont un grandiioml)redc rares

et de singuliers, et enrichis des notes

du propriétaire , fut vendue moins
de 18,000 liv. Une note de ]\IercJer

de Saint - Léger , nous apjirend que
l'exemplaire des Mémoires de ]Vi-

ceron, tout chargé de remarques de
la main deSépher, fut acheté 54 liv.

par l'abbé Rive, qui annonça que son

projet était de donner une nouvelle

édition de cet ouvrage. W—s.

SEPTCHENES (Leclerc de) , né
à Paris , était fils d'un premier com-
mis des finances. Livré de bonne heure
à lui-même, et sentantle besoin de re-

faire son éducation , il se livra au tra-

vail avec ardeur , et prit beaucouji

de goût pour l'érudition. Il se forma
imc bibliothèque nondireuse et ]iar-

faitement choisie. L'étude des lan-

gues étrangères détermina chez lui

le désir de voyager; il visita l'An-

gleterre, la Hollande, l'Italie et la

Suisse. Ce ne fut qu'au retour de son

voyage en Angleterre , qu'il donna ,

en 1777 , tuic traduction on 3 vol.

in -8". du premier vol. in-4". , de
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VHisloire de la décadence et de la

chute de l'empire romain , traduc-

tion qu'on a eu grand tort d'attribuer

à Louis XYI. La vérité est que Sept-

cliènes étant attacLé , eu qualité de

secrétaire du cabinet , à ce monai'-

que
,
que l'on sait avoir été très-versé

dans la langue anglaise , en rece-

vait des avis
,
peut-être aussi quel-

quefois des corrections utiles. On est

étonné de voir Gibbon dire, dans ses

Mémoires, que : « ce premier volume

» fut traduit taiblcracnt, quoique lidè-

» lement, par M . de Septcliènes, jeune

» homme d'uiie fortune aisée , et

» d'im caractère appliqué. » Cet

éloge paraît bien modéré pour une

traduction à laquelle la pureté , l'élé-

gance même de la diction , donnent

presque toujours le caractère d'un

ouvrage original. Ce fut en 17B7

qu'il publia son Essai sur la reli-

gion des anciens Grecs , Genève
,

I vol. in-8°. , et un précis des recher-

ches faites sur la mythologie grecque

par Gcbelin^ Boulanger, Fréret
,

Warburton , etc. Septcliènes n'a-

cheva lias la Traduction de Gibbon

( r. Cawtwell Yll, 4°, et GiK-

BON, XVII, 3 11). Un pareil sujet

ne convenait point au genre de son

esprit. Il traita sagement les Fables

mystérieuses de la Grèce , et ter-

mina ses explications par nn coup-

d'(fil rapide sur les fêtes de ce pays
,

ainsi que sur quelques autres institu-

tions qui avaient également rapport

au culte secret
,
pour chorclier à dé-

couvrir quelle inilucnce avait eue

cette religion sur les peuples qui l'a-

vaient adoptée. Dans le dernier cha-

pitre, l'auteur considère les ra])ports

de la religion des Grecs avec leurs

lois, leurs mœurs, leur politique,

leur esprit national, leur goiit jiour

les arts. Il observe «pie c'est en vou-

lant donner aux hommes l'idée de la

SEP

divinité, que les Grecs se sont élevés

jusqu'au beau idéal et il cite pour
exemple l'Apollon du Belvédère. Le
talent de Sepîchènes

,
])Ius fait pour

exprimer Its choses avec clarté que

pour peindre les objets avec enthou-

siasme, ne réunissait pas les qualités

qu'exigeait son livre. Aussi ne salis-

fait-il pas entièrement le lecteur moins

avide , en pareille matière , de ré-

flexions que de sentiments , et de

l'approchements vrais que d'images

bi'illanics. Grimm dit que cet ou-

vrage est fait avec assez de méthode;
mais Sainte-Croix, plus sévère, pense

que Septchènes s'est mal tiré de son

Essai. Septchènes avait élé marié
;

et la perte de sa femme fut pour lui

un chagrin dont il ne se consola ja-

mais. Destiné à mourir , comme elle,

de la poitrine , il fut averti de sa lin

par des soull'rances et par un dépé-

rissement graduel. Alors il annonça

le projet de retourner eu Italie pour
ne pas rendre sa famille et ses amis

témoins de ses derniers moments. Il

était sûr de ne pas arriver au terme

de son voyage. Il expira à Plom-

bières , en juin 1788. D'une com-
plexion délicate , il avait abrégé sa

carrière par le travail. Lalande , dans

le Journal des Sai'ants de décembre

I '^88 , dit que Septchènes, moissonné

à la fleur de l'âge , avait entrepris

un grand ouvrage sur l'histoire des

connaissances humaines , depuis le

troisième siècle jusqu'à la renaissance

des lettres; puis, à propos d'un article

nécrologique inséré dans le Journal de

Paris (24 juin 1 788), le savant astro-

nome ajoute : « On n'a pas assez dit,

» ce me semble , combien il est rare

» et combien ilcst beau, quand ouest

» jeune , riche et libre , de se livrer

» à l'étude , au point de lui faire le

» sacrilice de sa vie. » Le jour mê-

me où l'on apprit le projet de
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convocation de l'asserablee des nota-

bles de I7<^7, Septchèiies prévit et

aiinoiiça que les e'tals-generaux dont

il n'avait encore elë nullement (jnes-

liou , se tiendraient avant la fin du

siècle. Nourri delà lecture des phi-

losophes du dix-luiitiènie siècle , en

ayant fVéquentèqiu'lques-uns , etayant

adopte beaucoup de leurs idées , on

peut croire que, malgré la douceur

naturelle de son ame et celle de ses

mœurs , i! aurait donne dans les pre-

mières erreurs de la reVoliition. Il

avait rcfglé par son testament
,
que

le liljraire De Bure , homme d'esprit

et ami des lettres , serait charge de

vendre sa bibliothèque, dans l'espé-

rance que ce bien
,

qui lui était si

jirécieux , ne passerait pas , en cou-

rant les hasards d'une vente publi-

que , en des mains indignes de le

posséder. On croit qu'elle fut achetée

])ar le prince de Talleyrand , (|ui avait

été très-Iic avec Leclerc de Sept-

chènes(i). L—p

—

e.

SEPMANVILLE (Lieudé Fran-
çois-Cyprien-Antoine , baron de

)

,

ancien contre-amiral, correspondant

de l'académie des sciences, né à Ro-
man, en NormaïKlie, le -i février

i^O'i , reçut sa première instruc-

(l) Ou ai-iicnrLTlo.Scpli^lu-iies, Llog.- ,lc M. M...
I7!il!, iu-S". d-d'A jiag. Ce JVI. M , clail un uou-
Tcllisle, uoiiiruii MeLia, auc|uel un avait dcjà lait

celte opitaphe ;
•

11 n'est plus ! o re\ers tragtrjnc,

Dout se doit alillger tuut digne politi<|iie!

Pour lui
,
je suis tcilaiu (ju'au suprême moment

,

A sou caiactîre iidcle,

Il eût trouvi' muins dur d'eulrer au monument,
S'il avait pu lui-même en donner la nouvelle.

I.oclrrc de Scplc1;ènes .v/ait préparé une édition
des OEm-rcsJe Fient; il u'avait pas mis la derniè-
re main à ce travail^ et l'édition de Frérel, »7()(î,
»o vol. in-iî

,
publiée huit ans a)>rès la murl" de

Seplrlièues
, mais a-vecsou nom , est incomplète et

di'iicl lieuse (/ in. l'iiÉllKï, XVI, 3;, et aussi le

TUas^aziii encirli}ft{-rli//ue, 9,0. année , tome 5, pag.
^?.'.i et suiv. ) Les fautes et omissions de Septcbenes
on de son eonlinualcur

, seront pro!)aldemen( évi-
tées dans la nouvelle édition des OJiiii'ies d<: l'ié-
rcl , dont M. Cliamjiollion vient de publier le pre-
mier volume ( mai i8>5 }. A. 13—ï.
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tion de son père , ancien secrétaii-c

du roi , et qui avait été l'élève et

l'ami de Grcssct , mais d'après

ses dispositions , destiné au service

du roi , il entra aux écoles d'aji-

plication , où se développa son goût

pour les mathématiques. A dix -sept

ans , il fut reçu aspirant , à Brest

,

dans la marine royale. En 1780,
nommé garde de la marine , il lit la

campagne de Cadix, et, en 1781 ,

celle d'Europe , dans la guerre d'A-
mérique. Il fut chargé, en 1784, de

continuer les travaux commencés par

Cook,àïcrre-Neuve, et de déterminer

astronomiquemeut les limites de pê-

che entre la France et l'Angleterre.

Nommé lieutenant de vaisseau , il

leva géométriquement, en 1787, le

plan de l'ile de la Gonave , et fixa sa

position relative à Saint-Domingue.

(jCS travaux lui valurent une pension

du roi ; et il lut nommé commandant
du bâtiment la Gonai'e, pour conti-

mier ses opérations géographiques.

Après avoir terminé la rédaction d«s

Cartes de la partie occidentale de

Saint- Domingue, dunt les descrip-

tions se trouvent au dépôt général de

la marine, il fut chargé de vérilier

le travail de Toiino, dans la Médi-
terranée , et d'observer les latitudes

et les longitudes de Gènes, de Roses,

d'Alger , du port IMahon et de plu-

sieurs points des îles Maiorqne et

Minorque. En
1 791 , le baron de Sep-

manville émigra avec le corps d'olti-

ciers de la marine royale ; il lit la

campagne des princes et se rendit

ensuite en Angleterre , où il reçut du

i*oi la croix de Saint-Louis. S'e'tant

fixé à Yarmouth, où l'amiral l)un-

can lui confia l'éducation de son

fils, il servit d'interprète au duc de

Berri, et composa alors un ouvrage

élémentaire ayant jionr litre : Ma-
nuel des marins , qui fut approuve
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])ius tard par le bureau des longitu-

des de Paris. Scpmauville inventa

,

en )8oo, un compas de proportion

]>our la marine. Étant rentre dans

sa patrie, en 1801 , il fut nomme
,

peu de temps après , membre associe

de l'Institut, section d'astronomie,

llcl.ré dans sa terre à Dufay , en Nor-

mandie, occupe' des sciences et de

l'agriculture, il y remplit des fonc-

tions gratuites d'administration et

de bienfaisance 5 et il fut secré-

taire perpétuel de la société' des

sciences et des arts de son dépar-

tement. En 181 3^ il accepta la place

de maire d'Évreux; et
,
pendant les

deux, invasions, il sut adoucir, par

saprcvovance et sa fermeté, les maux
qui pesèrent sur ses concitoyens. Le

roi , à sa rentrée , en 1 8
1 4 , le nom-

ma capitaine de vaisseau. Dans la

même année , le duc d'Angoulcrae lui

remit, à Evreux , la croix de la lié-

gion-d'Honneur. Admis à la retraite,

en 181 5, par suite de ses fatigues,

élevé au grade de contre - amiral,

mais se borna;:t à sa fortune , dont il

avait racheté une partie, il renonça

à sa pension , au profit du trésor

royal , et mourut à Évreux , le îi8

juin 1817, âgé de cinquante-qua-

tre ans. M. Auguste Gady
,
juge à

Versailles , a publié un Précis de la

vie du baron de Sejimanviile , où l'on

trouve le rapport du Bureau des lon-

gitudes sur le Manuel des Jiiarins ,

Versailles, 1817 , in-8^. N

—

h.

SEPTIME-SÉVÈRE. V. Sévère.

SEPÏIMIUS SERENUS ( Au-
Lus ) ,

poète latin , dont il nous

reste quelques fragments estimables,

a chanté les travaux de la cam-
pagne. IjCS deux noms qu'il portait

et qui lui ont clé donnés séparément

(piclqucfuis, ont fourni l'occasion à

(pu'l(|ues érudits de penser qu'ils dé-

signaient deux auteurs dillcrents^
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mais ii est oité comme les re'nnissant

tous les deux
,
par Marins Victorinus,

Terentianus Maurus et Sidoine Apol-

linaire. Terentianus parle de lui com-
me d'un écrivain récent 5 et Teren-

tianus était lui-même contemporain

de Martial, suivant Vossius, qui croit

que c'estîuique désigne ce poète, 1. 1,

épigr., 87. Ainsi Septimius aurait

vécu sous le règne de Vespasien et

de ses fils. On a pensé avec rai-

son que c'est à lui que Stace adresse

rÉ])ître V du 4*^- li' • clés Sylves
,

où il retrace plusier.rs circonstan-

ces de sa vie. On y voit que Septi-

mius était romain d'origine , mais

qu'il naquit à Lcptis , eu Afrique
\

que , ramené, encore enfant, à Rome,
il jiarta gra , avec les fils des sénateurs,

l'étude de l'éloquence et les travaux

du barreau ; mais la campagne eut

beaucoup d'attraits pour liù. Il ha-

bitait presque toujours les domaines

que son père possédait à Yeies et dans

le pays des Sal^ins; et il se plut à dé-

crire les travaux et les charmes de

la vie champêtre, dans de courtes

compositions poétiques, qu'il rémiit

sous le titre d' Opuscida ruralia
,

dont il ne nous reste que quelques

vers, dissémines dans les écrits des

grammairiens latins. Ils ont été re-

c'.iciliis par WernsdorfF, dans sesFoe-

tœ latird minores ] et on les trouve

dans la collection de M. Lemaire. Les

savants s'accordent à penser que le

petit poème intitulé iî/oretum, qu'on

voit souvent à la suite des ouvrages

de Virgile, n'est point de ce grand

poète , mais qu'il (st (le Septimius. Ils

se fondent sur la dillcreiice du style
,

l}icn moins parfait que celui de Vir-

gile, et sur la nature du sujet. Le ti-

tre ne désigne qu'un mets à l'usage

des laboureurs ; mais le poème pré-

sente réellement le tableau des occu-

pai ions qui remplissent la première
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partie de leur iouruëe^ et un pareil

sujet est entièremcut semblable à ceux

que traitait Septimiiis. Il en est de

même d'une autre pièce placée égale-

ment d'ordinaire à la suite des Poé-

sies de \ irgile , et qui porte pour ti-

tre : Copa. M. A^'ernsdorir pense

qu'iellefaisaitpartiediimêmeRecueil.

Les riclies Romains avaient coutume
d'établir , dans le voisinage de leurs

maisons de campagne , des cabarets,

où leurs esclaves et les voyageurs

venaient se délasser. Cette pièce nous

peint un de ces lieux de plaisir tenu

par une esclave syrienne, qui invite

les passants à s'y arrêter. D'après

les autres fragments ^ on voit que

Septimius avait employé des vers de

toute sorte de mesure ; ce qui l'a fait

comprendre au nombre des [xtètes

lyriques. Les grammairiens lui attri-

buent encore un autre ouvrage du mê-
me genre intitulé : Falisca , où il cé-

lébrait les agréments de ses campa-
gnes du pays des Falisques. C'est à

cette circonstance qu'il dut proba-

blement le nom de Faliscus , sous le-

quel il a été quelquefois désigné. Il y
employa une espèce particulière de
vers, composés de trois dactyles et

d'un pvrrhique. S i

—

d.

SEPULVEDA (Jean Ginks de),
historien espagnol , était né vers

1490 , à Pozo-Blanco
,
près de Cor-

doue , d'une famille noble , mais mal
partagée des biens de la fortune.

Après avoir fait ses humanités à Cor-

doue , et sa philosophie à l'académie

d'Alcalà , Ginès
,
que son goût por-

tait vei's les lettres , s'embarqua pour
l'Italie, au mois de juin i5i5j et

obtint son admission au collège du
cardinal Albornos ( F. ce nom

)
, à

Bologne. Il y recommença son cours

de philosophie sous le célèbre Pom-
Îonace ( F. ce nom); et se rendit

ientot fort habile dans la théologie
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et les langues anciennes. Des Tra-
ductions de quelques Opuscules d'A-

ristote, et une /'^e du cardinal Albor-

nos , qu'il avait entreprise à la de-

mande de ses supérieurs , commen-
cèrent sa réputation. On prétend

qu'il publia , dans le jnême temps

,

sous le tiîi-e à'Errata , la critique la

plus sanglante de la version qu'Al-

cyonius avait publiée de dillérenls

ouvrages d'Aristote ( F. Alcyonius
,

I, 4^^); mais il n'en reste aucune

trace. Les talents de Ginès lui méri-

tèrent la protection du prince àc. Car-
pi ( Alberto Pio

) ,
qui lui donna uu

logement dans son palais, et l'admit

à son intimité. Après le sac de Rome,
en iD?.^ , le prince de Carpi s'étant

retiré eu France , Ginès alla rejoin-

dre à Naples le cardinal Cajetan ( F.
ce nom , VI

, 489 ) , et s'occupa , sous

sa direction , de revoir le texte grec

du Nouveau-Testament. Il revint à

Rome, en i529 , et entra chez le

cardinal Quignonès
, qu'il suivit à

Gènes , où ce prélat était député

pour complimenter l'empereur Char-
les-Quint. Scpulveda^ doué d'une ar-

deur infatigable, ajoutait sans cesse à
sa réputation par de nouveaux écrits.

Il comptait au nombre de ses amis

les savants les plus illustres d'Italie

et d'Espagne, et entretenait avec eux
une correspondance active sur des

questionsde philosophie oud'antiqui-

lé. Chai4es-Quintlenomma,en i536,
son chapelain et son historiographe,

aA ce un traitement honorable. Ginès

ne voulut pas quitter l'Italie sans re-

voir le collège Albornos , dont il se

glorifia toujours d'avoir été l'élève

j

et à la prière du cardinal Santa-

Croce , alors protecteur de cette

maison , il eu revit le règlement , et

y ajouta diverses dispositions , les-

quelles étaient encore en vigueur dans

les derniers temps. Il rejoignit en-
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suite l'empereur à Gènes , et après

une navigation pleine de dangers , il

revit enfin l'Espagne , dont il était

absent depuis vingt-deux ans. Attache'^

comme instituteur à l'infant Don
Philippe , il fut obligé de rester à la

cour. Dans le temps qu'elle était à

Valladolid , l'évèque de Chiapa
,

Bartliélemi de Las Casas vint y plai-

der la cause des malheureux Indiens.

Envisageant de plus haut la question

soulevée par le vertueux prélat , Gi-

nès examina si les Espagnols avaient

eu le droit de porter la guerre dans

les Indes , et développa ses idées à

cet égard dans un Dialogue fa-

meux ,
quoiqu'il n'ait jamais été pu-

blié (i) : Démocrates secundus {'i)

seu de justis helli caiisis. Après

avoir établi les cas dans lesquels

une nation peut faire la guerre,

il s'attache à prouver que quand

bien même les Espagnols n'auraient

eu d'autre but que de s'assurer la

possession des Indes , ils ne mérite-

raient aucun reproche
,

puisqu'ils

n'auraient tait que suivre l'exemjde

d'Alexandre , des Romains , et de

tous les peuples conquérants : mais

ils n'ont entrepris cette expédition

diBJcile et glorieuse
,
que par le désir

de porter à des peuples barbares

les lumières de l'évangile , et les

bienfaits de la civilisation j d'où il

conclut que la guerre des Indes était

juste et nécessane. Mais il ne prétend

pas , comme on le lui a reproché,

justifier les actes de cruauté commis
envers les Indiens , ni diminuer l'hor-

(i) Lrs auteurs qui ont dit que le Dcmocrales
fectiniliis avait ete impiimo , l'ont confondu avec

l' /Ipologie que "«epulvcda publia pour sa justifica-

tion:Ie.s membres de racadémic d'histoire de Madrid
avaient deux copies de ce dialogue; ou ignore les

luotils qui les ont empêches de le mettre au jour.

(9.) Il lui donna ce titre pour le distinguer du
dialogue qu'il avait public prcccdemmeni , et dont

le principal personnage porte aussi le nnni de /V-
inoci'iitc^.
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reur qu'ils doivent inspirer. Ces cri-

mes , suivant lui , sont ceux des chefs

,

qui les ont autorisés, et ne doivent pas

être imputés à la nation espagnole
,

dont il loue la douceur et la généro-

sité. C'est uniquement par la persua-

sion qu'il désire que l'on amène les In-

diens à quitter leur culte impie et

leurs pratiques sanguinaires : s'ils y
renoncent , il veut qu'ils soient traités

comme des frères et des compatrio-

tes , sujets d'un même prince. Ce
n'est que dans la nécessité qu'il per-

met de recourir aux armes , puisque

la défense est de droit légitime ; et

alors , suivant lui , les vaincus peu-

vent être justement punis par la con-

fiscation de leurs biens, et même par

l'esclavage , attendu que c'est une

loi de la nature que le faible soit sou-

mis au plus fort. Tel est le précis du
Dialogue de Ginès

,
parsemé, suivant

l'usage du temps , de citations et de

passages tirés de l'Ancien et du Nou-
veau Testament , des docteurs de l'É-

glise et des philosophes grecs. Cet

ouvrage , dont il circula quelques co-

pies en Espagne , fut vivement atta-

qué par les confrères de Las Casas.

Le P. Melchior Cano , savant théo-

logien ( F. Caisus , VII , 42 ) , donna
le signal par une lettre dans laquelle

il reproche à Sepulveda quelques opi-

nions hétérodoxes (3)j mais son ad-

versaire le plus ardent fut Don Ra-

mirez , évêqiie de Ségovie
,

qui fit

condamner son Ouvrage par les aca-

démies de Salamanque et d'Alcalà.

Forcé de se défendre , Ginès composa

son apologie, qu'Antoine Augustin,

son ami , fit imprimer à Rome , en

i55o. Ses ennemis curent assez de

crédit pour en obtenir la suppression
;

et les exemplaires en furent rechei-

(3) On trouvera

de Sepulveda, p.

pute avec Cano.

dans le torac III des OEiirn

•70 ,
toutes les pièces de la di:
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dtés avec tant de soin
,

qu'il n'en

échappa qu'un très -petit nombre.

Mais l'empereur Charles-Quint, vou-

lant mettre fin à des débats qui par-

tageaient tous les esprits , chargea le

P. Dominique Soto , son confesseur
,

de réunir à Valladolid les théologiens

et les jurisconsultes les plus éclairés

,

et de faire comparaître devant eux

l'evêque de Chiapa et Sepulveda

,

pour exposer leurs raisons. Las Casas

et Ginès employèreut plusieurs jours

à soutenir , le premier
,
que la guerre

contre les Indiens était odieuse , et le

second, que jamais entreprise n'avait

été plus juste ; et l'assemblée se sé-

para sans rien statuer. Ginès , fatigué

depuis long-temps de la vie des cours,

ne tarda pas à quitter Valladolid

pour aller habiter Mariano , terre

qu'il possédait près du lieu de sa

naissance , et où il partagea son temps

entre l'étude et la culture des fleurs.

Il quitta sa retraite en 1 55n
,
pour

venir au monastère de Saint -Just,

présenter ses hommages à Charles-

Quint. Dès qu'il eut rempli ce der-

nier devoir , il revint à Mariano pour

n'en plus sortir. Ce fut dans cette

retraite délicieuse qu'il composa les

ouvrages historiques qui lui ont mé-
rité le nom de Tite-Live espagnol. Il

y mourut en iS-yS (4), h. l'âge de

quatre-vingt-tiois ans , et fut nihumé

dans l'église de Pozo-Blanco, où l'on

voyait l'épitaplie qu'il s'était compo-
sée lui-même. C'estpar erreur qu'on a

dit qu'il était chanoine de Salaman-

que. Quoique pourvu d'un grand

nombre de bénélices , il n'a jamais

rempli de fonctions ecclésiastiques
;

cependant on ne peut pas douter qu'il

ne fût prêtre. A beaucoup d'érudi-

tion il joignit de l'ordre, de la mé-

(4) C'est la date que porte soa epilaplie; Nie.
Antiiiiio dit i5;9. ; mais les membres de l'académie
royale pensent que Sepulveda mourut en 1574.
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thode et un style élégant. Érasme ,

dans son Ciceronianus , le cite parmi
les meilleurs écrivains de son temps

j

et ce jugement a été confirmé par

la postérité. Outre des Traductions

latines, avec des commentaires, de plu-

sieurs Opuscules d' Aristote, d'Alexan-

dre d'Aphrodisée , Rome, iSs-j,

in-4°. ; de la Politique d'Aristote
,

Paris , 1 548 , in-4°. (5) , on a de Gi-

nès : I. Rerum gestamm Mgid. Al-

hornotii, cardinalis, lihri très ; cum
brei>i Bononiensis collcgii hispano-

rum descriptione, Rome, i Da i ,Bolo-

gne , i52'2, in-fol. ; réimprimé en

1543, 1559, et iGsS, in-fol. C'est la

vie du cardinal Albornos dont on a

parlé plus haut. Elle a été traduite

deux fois en espagnol, et autant de

fois en italien. II. De fato et libero

arhitrio libri très , Rome , 1 5iQ
,

in-4°. C'est une réfutation des prin-

cipes de Luther sur la fatalité , réim-

primée avec quelques Opuscules de

l'auteur , Paris, Colines , i54i
,

in-S". III. Ad Carolum V , cohor-

tatio ut ,factd cum omnibus Chris-

tianis pace , bellum suscipiat in

Turcas , Bologne , iScig , in-4°'

IV. Antapologia pro Alberto Pic
in Erasmum , Paris, i53i ; Rome,
i532, in-4'^. C'est une défense de

son bienfaiteur attaqué par Erasme.

V. De ritu imptiarum et dispen-

satione libri très , Rome , 1 53 1
j

Londres , 1 553 , in-4''. VI. De con-

venientiâ militaris disciplinée cum
Christiand religione , Dialogus qui

inscribitur Démocrates,ûÀà. , 1 535,
in-4''. Dans ce Dialogue , dédié au

duc d'Albe , l'auteur se propose de

montrer que la profession des armes

(â) Celte traduction fut réimprimée , Cologne,
1601, in-4".; 3vec le Supplément de Cvriaque
Slroxï.i ; et Madrid , Ibarra , i--5 , in-fol. , avec le

texte en regard. Les nouveaux éditeurs de Sepul-
veda ont recueilli les corrections qu'il avait laites

sur l'édition de Paris, daus le tom^ i"., CXin-
CXLIIl, avec des renvois à l'édition de Madrid.

4..
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n'est point opposée aux maximes du
christianisme. Il a été tiaduit en es-

pagnol par Bai'La , Séville , 1 54 1
,

in-4'^. YII. De appeteridd glorid

,

Dialogus qui inscribitur Gonzalas.

On n'a pas pu découvrir un seul exem-

plaire de l'édition originale. VllI.

De ratione dicendi testimoniiim in

causis occultorum criininwn , Dia-

logus qui inscribitur Theophilus

,

Valladolid, 1 538, in-40. IX. De cor-

rectione anni mensiumque Roma-
noruni , Venise , Giolito , t546,
in-8°. X. Apologia pro libro de
justis belli causis ad Ant. Rarni-

rum,episcopumSegonensem,B.ome,
i55o, in-8o.j on ne connaît qu'un

ou deux exemplaires de cette édition.

XI. Epistolarwn libri ni. Sala-

manque, 155^, in-S'*. XII. De re-

gno et régis officio libri très , Leri-

da, iS'ji, in-B". Tous les ouvrages

de Sepulveda qu'on vient de citer
,

excepté ses Traductions, ont été pu-

bliés à Cologne , 1602 , in-4°.
,
pré-

cédés d'une Notice sur l'auteur
, par

Mylius ou André Scliott. XIII. /?e

Rébus gestis Caroli quinti , impe-
ratoris et régis Hispaniœ y libri xr.
XIV. De rébus Hispanorum ges-

tis ad nomm orbem , Mexicumque
libri ru. XV. De Rébus gestis Phi-
lippi II , libri très. Ces trois ouvra-

ges
, restés inédits , ont été publiés

,

pour la première fois
, par les mem-

bres de l'académie d'histoire , dans
la belle édition qu'ils ont donnée des

OEuvres de Sepulveda , Madrid,

1780,4 vol. in-4''. Les deux pre-

miers contiennent l'histoire de Char-
Ics-Quint. Ou y trouve plus d'impar-

tialité qu'on n'aurait cru devoir en

attendre d'un historiographe en titre.

Les aflaircs d'Itahe et d'Espagne y
sont traitées avec im grand détail

,

et offrent des particularités neuves :

celles d'Allemagne y sont moins dé-
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veloppées. Le troisième volume de
cette collection contient l'Histoire de
la guerre des Indes , et le commence-
ment de celle de Philippe II (de 1 556
à i564), ainsi que les lettres de Gi-

nès. Dans le quatrième , on trouve le

reste des ouvrages de Sepulveda. Le
tome premier est enrichi d'un beau
portrait de Charles-Quint, et d'une

curieuse Dissertation sur la vie et les

ouvrages de Sepulveda. W—s.

SEQUESTER. Foy. Vibius.

SERADJ-ED-DA.ULAH ( Mirz-

Mahmoud Khan
)

, dernier nabab
indépendant du Bengale , succéda, en

avril 1756, à l'usurpateur Allah-

Werdy-Khan , son grand - oncle et

sou père adoptif, qui l'avait appelé

au trône trois ans auparavant. S'il

est permis de croire à l'impartialité

des auteurs anglais
,

qui seuls ont

fait connaître ce prince , il avait don-

né , dès son adolescence , des mar-

ques d'un naturel cruel, pervers , lâ-

che , et d'un penchant décidé pour

les plaisirs les plus crapuleux. Il sut

néanmoins, ajoutent - ils , cacher

ses vices au nabab, qui lui avait con-

fié toute son autorité. Jaloux de ses

deux oncles , il s'efforça de les rendre

suspects, les persécuta et fit assassi-

ner leurs principaux ofliciers. Ces

deux princes étant morts peu de

mois avant Allah - Werdy - Khan
,

la veuve de l'aîné , fille du na-

bab , se retira avec ses trésors à

Cacembazar , sous la protection des

Anglais, qui reçurent à Calcutta un

de ses ministres. Le refus qu'ils firent

de livrer ce dernier à Seradj-ed-dau-

lah
,
qui venait de succéder au défunt

nabab , l'irrita contre eux. La fille

d'Allah-Werdy-Khan, persuadée par

sa mère , revint à Mourschad-abad

,

et reconnut Seradj -ed-daulah pour

nabab j mais bientôt il la fit renfer-

mer, s'empara de ses richesses, et
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lui enleva même un enfant en bas âge

qu'elle avait adopte , fils d'un frère

aîue' du nouveau nabab , à qui ce fai-

ble rival portait ombrage. Les An-
glais se préparaient alors à la guerre

contre la France. Comme ils avaient

fait augmenter les fortifications deCa-

ceinbazar et de Calcutta , 8eradj-ed-

daulah saisit ce prétexte pour se ven-

ger. IlmarcliasurCacembazar,quise

rendit sans coup fe'rir , et parut, le i5

juin , devant Calcutta. Les Anglais se

retirèrent dans le fort William; mais

après une courte résistance , le gou-

verneur et la plus grande paitie de

la garnison ayant pris la fuite , le

reste , diminué encore par une défense

inutile , se rendit le lendemain. La
ville fut livrée au pillage et le fort

incendié. Cent quarante-six hommes
qui avaient survécu à la prise de la

place, furent renfermés provisoire-

ment dans une chambre basse dcdix-

Luit pieds de long sur quatorze de lar-

ge, nommée le Trou 7ioiV,qui ne rece-

vait de jour que par deux petites fe-

nêtres garnies de barreaux de fer. Ils

y furent tellement pressés , entassés
,

que la chaleur , la soif ^ le manque
d'air et de mouvement en firent pé-

rir le plus grand nombre, et qu'il

n'en restait jilus que vingt-trois res-

pirant à peine , lorsqu'on vint les dé-

livrer le lendemain matin ( Voyez
Holwel). Au reste, il est prouvé qne
cet horrible désastre, auquel Seradj-

ed-daulah n'eut aucune jiart , ne doit

être attribué f[u'à la négligence des

ofiiciers subalternes du nabab , et

à leur crainte de réveiller ce prince

pour en obtenir un ordre de trans-

férer les détenus dans un local ])lus

spacieux. Le 5 janvier i'j57 , les An-
glais ayant repris Calcutta , après la

fuite de la garnison que Seradj-ed-

daulah y avait laissée , le nabab re-

parut bientôt avec son armée; mais
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il fui repoussé et forcé de signei , le

9 février , un traité par lequel il ra-

tifia les privilèges de la compagnie
anglaise

, la maintint dans les dis-

tricts qu'elle possédait , et lui accorda
de nouvelles concessions. Quoique ce

traité eût été confirmé de part et

d'autre par les serments les plus

forts , les Anglais ne se firent aucun
scrupule de le violer; et, sous prétexte

que le nabab avait entamé des né-

gociations avec les Français , leurs

ennemis , ils résolurent de renverser

sa puissance et de donner la nababie
du Bengale à Mir-Djafar

, qui avait

épousé une sœur d'Allah Werdy-
Klian. Seradj-ed-daiilah , trahi par
Mir-Djafar, perdit la bataille de Plas-

sey le xZ juin {T'oy. Clive ). Il s'en

fuit déguisé ; mais il fut découvert et

envoyé garotté , le 4 juillet 1757 , à
Mourschad-abad , où le fils de son
rival l'assassina dans sa prison. Si le

général français Law , dont il avait

réclamé le secours , eût pu arriver

vingt-quatre heures plutôt , les résul-

ta tsde la journée de Plassey auraient

été peut-être fort différents, Seradj-

ed-daulah n'était âgé qne de vingt-

deux ans.ïl futla première victime de
l'ambition britannique dans l'Inde.

Après lui trois nababs gouvernèrent

titulairement le Bengale, par le choix

et sons l'influence des Anglais qui, peu
d'années après, écartèrent ce fantôme

de souveraineté et demeurèrent maî-
tres absolus de cette riche contrée.

A—T.

SERAIN ( PiERRE-EuTROPE )
, mé-

decin , né à Saintes , en 1748 , lit à

Paris ses études médicales. Elie de

Bcaumont
,
qui avait fondé à Canon

la Fête des bonnes ^ens ( V. Elie

DE Beaumont , XllI, 18 ) , appela

Serain dans ce pays
,
pour donner

des soins gratuits aux pauvres. Se-

rain mourut à Canon ])rès CroissaiH
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ville dans le Calvados , en février

1821. Il étaitmembre correspondant

des sociétés d'agriculture de Lyon et

de Caen. On a de lui : I. Instruction

pour les personnes qui gardent les

malades, 1777 , in-S*^. , réimprimé

à Lausanne, en 17 88, avec des notes

du docteur d'Apples
;
puis à Paris

,

en 1 790 , dans la Bibliothèque phj-

sico- économique , et encore dans

VEncyclopédie méthodique ( Dict.

de médecine , tome vu). La huitiè-

me édition est de i8o3,in-i2. IL
Nouvelles Recherches sur la gé-

nération des êtres organisés
,

1788, in -12. IlL Instruction

sur la manière de gouverner les

abeilles , ouvrage qui a obtenu le

premier accessit de la société d'agri-

culture du département de la Seine

,

ï 802 , in 8''. IV. Idée d'une grande

entreprise relative aux sciences ,

aux arts et à V industrie, qui offrira

au public , ainsi qu'aux personnes

qui souhaiteront concourir à ce

travail, des avantages extraordi-

naires , 1817 , In-8°. C'est le pros-

pectus d'une encyclopédie qui eût été

intitulée : Collection instructive ou

Recueil de toutes les vérités théo-

riques et pratiques. L'auteur appe-

lait tout le monde indistinctement,

depuis le savant jusqu'au laboureur,

à concourir à son ouvrage , qui

devait être divisé en huit sections ,

à chacune desquelles serait assigné

un rédacteur chargé de coordonner

tous les matériaux. : les fonds de l'en-

treprise d. valent se faire par actions,

et être remboursés à la (in de l'opé-

ration ;
jusque-là on devait payer

les intérêts. On peut sans exagération

le qualifier d'une véritable utopie. V.

Des Mémoires dans les journaux de

médecine et de physique. A. B-t.

SERAN DE LA TOUR ( l'abbé)

,

littérateur estimable , mais peu connu

,
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né vers le commencement du dix-

huiticme siècle
_,
a publié, sous le voile

de l'anonyme, plusieurs ouvrages de

critique et d'histoire ancienne , dont

voici les titres : T. Histoire de Sci-

pion VAfricain
, pour servir de suite

auxHommes illustres dePlutarque,
avec les Observations du chevalier

Folard sur la bataille de Zama ,

Paris, 1738, in- 12. IL Histoire

d'Epaminondas , Paris, 1739, in-

12. m. Histoire de Philippe , roi

de Macédoine
^ père d'Alexandre ^

Paris, 1740» in-12. IV. Amuse-
ments de la Raison, 1747 et i74^)

2 vol. in-12. V. Mjsis et Glaucé ,

poème
,
prétendu traduit du grec

,

mais réellement composé par l'abbé

Seran de Latour, Genève (Paris),

1748, in-12. VI. Histoire de Cati-

lijia , Amsterdam (Paris), 1749?
in-12. VIL Histoire de Mouley Ma-
hamet

, fils de Moulej Ismaël , roi

de Maroc , Genève (Paris), 1749?
in-12. VIII. Parallèle de la con-

duite des Carthaginois à l'égard

des Romains dans la seconde guerre

punique , avec la conduite de l'An-

gleterre à l'égard de la France
dans la guerre déclarée par ces

deux Puissances en 1756, Paris,

1757 , in-12. IX. L'Art de sentir

et de juger en matière de goût

,

Paris, 1762, 2 vol. in-12, réim-

primé à Strasbourg, 1790 , i vol.

in-8". Bien que cette matière ait été

souvent rebattue , l'auteur a su trou-

ver quelques idées neuves. Son stvle

est facile et élégant. X. Histoire du
Tribunat de Rome, depuis sa créa-

tion jusqu'à la réumon de sa puis-

sance à celle de l'Empereur Au-
guste , ki\xi\.cvà.a.ïa (Paris), 1774?
2 vol. in-8". Le fond des dillérentes

histoires de l'abbé Seran , appartient

à tout le monde , comme il en con-

vient lui-même dans la préface de ce
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dernier ouvrage; mais l'esprit dans

lequel elles sont rédigées est bien à

lui, et il est excellent. Ces compila-

tions se distinguent par l'exactitude

des laits et des citations , ainsi que par

une intelligence rare des ressorts de

la politique grecque et romaine. Ses

Amusements de la Raison oljtiurcnt

beaucoup de succès lorsqu'ils paru-

rent, (/^qr- Serent.) D—R—R.

SERAO ( François ) , médecin
,

naquit, en i'jo2,àSan-Cipriano, non
loin d'Aversa , dans le royaume de

Naples. A l'âge de douze ans , il fré-

quenta les écoles des Jésuites, que la

mort de son père lui lit quitter pour

rentrer au sein de sa famille , et se

charger de l'administration de son

patrimoine. Dès qu'd put se dérober

à ces soins , il se rendit de nouveau

dans la capitale, oii.en sortant de ses

études médicales , il obtint , au con-

coui's , la chaire d'anatomie , et en-

suite celles de pathologie et de clini-

que. Observateur exact de la nature

,

il lui arracha quelques secrets , et

écrivit plusieurs Dissertations surdea

sujets peu connus d'histoire natu-

relle. Ce fut par ordre de Charles III,

alors roi de Naples, qu'il composa
VHistoire du Vésuve, à l'occasion de

l'éruption de i-jS'j.Dans sonDiscours

sur la tarentule , il se livre à des re-

cherches très-curieuses sur les pré-

tendus effets de la morsure de cet ani-

mal. On avait long - temps cru que

l'araignée désignée par les natura-

listes sous le nom de Phalangium
^;7MZ«m, instillait dans les blessures

une espèce de poison assez actif

pour frapper d'engourdissement les

membres piqués. On croyait aussi

que la musique avait le pouvoir de
tirer les blessés de cet état , et de les

disposer à la danse, regardée comme
le meilleur antidote contre ce virus.

Ce préjuge était si répandu dans la

Pouille
,

qu'aussitôt qu'un habitant

était atteint de celle maladie , sa mai-

son devenait le rendez-vous des jeu-

nes gens d'alentour, qui profitaient

de ces accidents pour s'amuser aux

dépens de ceux qu'ils devaient guérir.

Afin que rien ne manquât à ces or-

gies , dans lesquelles on a cru recon-

naître les traces de l'ancien culte de

Bacchus , ou de Cybèle , les parente

du blessé avaient soin d'orner sa

chambre de guirlandes et de fleurs
,

et de le revêtir de ses plus beaux ha-

bits. Le traitement ne durait jamais

moins de trois jours; et l'on était

souvent oblige de le recommencer les

années suivantes. Il paraît que la

transjuration et l'épuisement , suite

naturelle de cette forte gymnastique,

étaient le véritable remède contre l'ir-

ritation nerveuse produite jiar la pi-

qûre de la tarentule. Ce nom , donné

par les gens du pavs , au Phalan-
gium Apulum , et qui probablement

lui vient de celui de la ville de Ta-

reute , où il est plus venimeux , a fait

appeler tarantolati les personnes pi-

quées , et tarantelle l'air emplové de

préférence pour leur guérison. Serao

examina en philosophe les symp-
tômes qui l'accompagnent , et qu'il

croit déterminés par un fort accès de

mélancolie chez les hommes , et par

un principe d'hystérisme chez les

femmes. Il prouve avec beaucoup

d'érudition qu'Arislote , Nicandre

,

Dioscoride , Pline et Strabon , les

seuls auteurs anciens qui aient parle'

du Phalangium ,
])araissent n'a-

voir eu aucune idée du tarentisme

,

et que ce n'est qu'après la première

moitié du quinzième siècle ,
qu'on

trouve quelque indication de cette sin-

gulii-re maladie, qui compte parmi ses

partisans les noms illustres de Nico-

las Perotto, d'Alexandre rt/' Alexan-

dre , de Cardan , de Scaliger , de
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Mattioli , de J. B. Porta , de Kir-

cher et d'autres. Si l'ou ne peut pas

attribuer à Serao le mérite d'être

le premier qui en ait douté, on ne

peut pas lui contester celui d'avoir

combattu cette opinion avec le plus

de force et de conviction. Ses Lezioni

accademiche sulla tarantola , aux.-

quelles applaudirent Haller , Pringle

et Morgagni, ont, plus que tout autre

écrit, contribué à déraciner ce préju-

gé , dont il ne reste plus que le sou-

venir. Serao, attaqué par une maladie

chronique
,
qui l'avait rendu incapa-

ble d'un travail sérieux
,
prit la ré-

solution de parcourir l'Italie, où sa

réputation s'était déjà répandue.A son

retour à ^'aples , il fut nommé pro-

to-médecin du royaume , et attaché

au service de la reine. Cette princesse,

se sentant proche de ses couches , et

n'ayant de confiance qu'en lui, le

fit appeler une nuit où de fortes dou-

leurs lui annonçaient sa prochaine dé-

livrance. Serao sortit sans précau-

tion de son appartement , et cette

imprudence , en agravant son mal , le

conduisit au tombeau. Il mourut, le 5

août I r 83. Son éloge a été lu par \ icq-

d'Azyr à la société de médecine de

Paris, le 2^ février 1787. Ses ou-

vrages sont: I. Storia delV incendio

del Fesuvio , dcl 1737 , Naples
,

1738 , in-80. et in -4°-; traduit eu

latin, par l'auteur, ibid. 5 et en fran-

çais, par Duperron de Castera , Pa-

ris , 1741 , in- 12. II. Fila Nicolai

Cirtlli , en tète de l'édition des Con^

sidli medici du même , Naples, 1 7 38

,

3 vol. in-4". 111. Commentariolum
de rébus AlexiiSymmachL Mazzoc-
chi , écrit à la demande de Poleoi

,

qui le joignit à la Dissertation inti-

tulée : In muiilum amphitealri Cam-
pani titulum , du même auteur, dans

le tome V du Supplément au Trésor

de Grœvius et Gvonovius.IV. Lezioni
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accademiche sulla tarantola, ^fa'
langio di Puglia , Naples , 1742,
in-4°. V. Descrizioni delV elefante

mandata in dono dal Gran-Signore

aCarlo di Borbone, ibid., 1742, iu-

4°. VI. Ocservazioni sul fenomeno
occorso neir aprirsi un cinghiale

,

ibid. , 174^, et Rome , \']!\^. VII.

Saggio di considérazioni anatomi-

che faite su di un Leone , morto nel

parco del Re , Naples , 1 744 ^ in-4°-

^ III. Lettera intorno al contagio ,

ibid., 1744; adressée à Leprotti

,

archiatre du pape, pour combattre

les opinions de Chirac et de Chicoy-

neau sur le caractère des maladies

contagieuses. IX, Schediasma de

suffocatis ad vitam revocandis ,

dans les Opuscoli di vario argo-

mento , ibid. , 1767 , in-4°. X. Os-

servazioni sopra le malattie delV

armate, traduit de l'anglais de Prin-

gle , Bassano , 1781 , in-4°. Voyez,
pour d'autres renseignements, Lupoli,

rita Serai, insérée par Fabroni dans

le tome xiv des Fitœ Italorum , et

Fasano , de Vitd , mmids et scriptis

Serai commentarius , Naples , 1 7 84,

in-80. A—G—s.

SERARIUS. f^oj. Serrarius.

SERASSI (Pierre - Antoi.ne
)

,

biographe, naquit, en 1 7 2 1
, à Berga-

me , oi> il commença ses études, qu'il

alla terminer à Milan. S'étant voué à

l'état ecclésiastique, il fi-équenta les

écoles des Jésuites • et les talents qu'il

y développa lui firent ouvrir les por-

tes de l'académie des TrasJ'ormati

,

où il eut occasion de connaître les

meilleurs littérateurs de son temps.

De retour dans sa patrie, il y obtint

une chaire de belles-lettres, et fut nom-

mé secrétaire - perjiétuel de l'acadé-

mie des Eccitati
,
qu'il avait contri-

bué à réorganiser. Satisfait de ces

emplois , il se serait borné à en rem-

])lir les devoirs , si son compatriote
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Fiu'ietti
,
qui fut ensuite élevé à la

pouqire romaine, ne Favait engage' à

se rendre à Rome , où il arriva vers la

fin de 1754. Ilyadministrale collège

Ceresoli, et lorsque cet établissement

s'écrouîa , il fut appelé, en qualité

de secrétaire, auprès de son ancien

protecteur Furietti , et des cardinaux

Calini et Spinclli , ses admirateurs.

Ce dernier
,
qui était aussi préfet de

la Propagande, lui accorda une place

dans les bureaux de cette congréga-

tion. Ces soins n'interrompirent point

les études de Serassi
,

qui continua

ses rcclierclies sur la langue et la lit-

térature italiennes. Ce fut vers cette

e'poque qu'il fit paraitre la Vie du

Tasse, regai-dée comme son meilleur

ouvrage, et qui est moins une biogra-

phie que le tableau historique et litté-

raire du seizième siècle, en Italie.

Plein de zèle pour la gloire de son

pays, il avait surveillé la réimpres-

sion de plusieurs auteurs de sa ville

natale , de laquelle il préparait une

Histoire littéraire. La plupart des

matériaux étaient rassemblés , et il

avait déjà obtenu la permission de

se retirer à Bergame pour se li-

vrer à ce travail , lorsqu'il mourut à

Rome, le 19 février 1791. Ses ou-

vrages sont : I. Parère intorno alla

patria cli Bernardo Tasso e di Tor-

quato suojigliuolo, Bergame, i
"J^'à,

in-8'\; réimpr. dans le 3^. vol. des

Lettres de Bernard Tasso , Padouc ,

i^Si , in-S''. U. I^ita di Pietro Spi-

no , con alcune lettere dello stesso,

dans le tome xxxi de la Raccoltaàe
Calogcrà. IIL Fita dcl P. Giam-
pietro Ma/fei. L'auteur l'écrivit d'a-

bord en latin
,
pour la joindre à l'é-

dition originale des ouvrages de ce

savant jésuite, Bergame, 17471 '-*-

vol. in - 4°. Il en donna ensuite ime

Traduction italienne
,
qui fut placée

en tète des Storie dclV Indie Orien-
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tali, du même MafFei , traduit du la-

tin, par Serdonati , ibid. , 1749 , 2-

vol. in - 4°. IV. Vita di Francesco

Maria Molza , en tête de ses Rimes
y

ibid., 1747 et 1754 , 3 vol. in - 8°.

Cette édition contient plusieurs piè-

ces inédites, entre autres le Discours

de I\îo]za contre Lorenzinode' IMedi-

ci. V. Fita di Angelo Polizianopre-
messa aile sue stanze , ib., 1747? et

Padoue, 1 75 1 et 1 763, in-Bo.VI. Fita

di Bernardo Cappella , premessa ai-

le sue rime ,Berç^nme, 1748 et 1753,
in 8*^. VII. Fita di Bernardo Tas-

sa , premessa aile sue rime , ibid.

,

1749 , 2 vol. in - lu , et i-éimprimé

avec YAmadigi. ibid. , 1 7.55 , 4 vol.

in - \i. VIII. Dissertaziane sapra

Prudente gramjnatico , dans le to-

me XLi de la Raccolta de Caloge-

rà , et Parme , Bodoni , 1 787 , in-B".

Ce Prudent, d'après l'auteur, était

un grammairien qui avait enseigné

publiquement à Bergame, du temps

d'Auguste. IX. Fita di Pietro Bem-
ba , premessa aile sue rime , Ber-

game , 1753, in-S". X. Fita di Do-
menica Feniera

,
premessa aile sue

rime, ibid., 1751 , in -8". XI. Fi-

ta di Dante, premessa alla divina

commedia, ibid.^ 1752 , in-i2.XII.

Fita del Petrarca ,
premessa aile

sue rime, ibid., 1753, in-r.i. XIII.

Fita del conte Baldassare Casti-

glione , unita aile suc opère , Pa-

doue, 1766, in -4°. Serassi a donné

aussi une belle édition des Poésies la-

tines et italiennes de Castiglione , Ro-

me, 17G0 , in-i2, et une autre, non

moins estimée , des Lettres du même
aufeur, Padoue, 1769 et 1771, 3

vol. in-4". XIV. P^ita Basilii Zan-

chi , en tète de ses Poésies latines
,

aiigmenîcc d'un nouveau livre, Ber-

game, 1747 î
i"- ^'- XV' ^^^^ ^'^

Torquata Tassa, Rome, 1785,
iu - 4"- 1 et Bergame, r79o, 2
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vol. in - 4°. , avec des corrections et

des additions. Ce fut pour cet ouvra-

ge que la ville de Bcigame fit frap-

per une médaille en l'honneur de Se-

rassi ^ avec cette légende : Propaga-
tori patriœ laudis. XVL Vita di

Jacopo Mazzoni, Rome, T790, in-

4**. , e'critc à la demande de Pie VI
,

auquel elle fut dediee. XVII. Elo-
gio del cardinal Furletti ,àains l'ar-

ticle XV du Giomale di Roma.
XVIII. Ragionamento sopra la

controversia del Tasso e deW
Ariosto. Parme , Bodoni, 1791, in-

fol. Serassi a surveille' les éditions

suivantes, qui sont très - recliercLe'es

'eu Italie : 1°. Alamanni;, l'Avar-
chide, Bergame, 1761 , 1 vol in-i2j

a». Le même , Girone il Cortese

,

ibid., 1757, 2 vol. in-i2 5 S^». Bem-
bo, rime , ibid. , 174^, in-8oj 4"-

Tasso
_,
Aminta. Parme , Bodoni

,

T789, in-4".
;

1°. Poésie di alcuni

antichi rimatori Toscani , Rome

,

r774, in-80. Ces poètes sont : Guido
Cavalcanti , Cino da Pistoja, Pier
délie Vigne , Ser Lapo Gianni, Ro-
nagiunta Urhicciani, et maestro Ri-

nuccino ; 5". Poésie del magTiifico

Lorenzo de' Medici.^ Bergame, 1 760
et 1763, in-8«.; 6°. Lettere di

Annibal Caro , scritte a nome
del cardinal Famese , Padoue

,

1760, 3 vol. in - 8°.
;
70. Carmi-

na quinque illitstrium poetanim ,

Bergame, 1753, in -8°. Il a en-

richi ce Recueil de Notices sur ces

auteurs (Benibo, Navagcro , Casti-

glione , Casa et Politicn ); d'un Essai

sur le caractère de leurs poésies,

de cinq Éclogues de l'Amalteo , et

de qucl(|ues nouvelles Pièces de Sa-
dolet, (le iVlarc-Aiitoine Flaminio et

de Lani])riclius. Parmi ses ouvrages

inédits, on cite : 1". Trattato snpra

le Fesiali ; 2". /lia del cardinal Gu-
gUelmo Lango ; 3". Discorso sopra
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i haccanali degli antichi ; 4"* H
Canzoniero et VEpistolario ; b^.

Raccolta degli epitaffi de' leltera-

ti sepolti in Roma; 6'^. La Gerusa-

lemmeliberata,ridotta alla sitave-

ra lezione; 7°. Vita di Jacopo Maz-
zocchi , celehre stampatore delV

accademia Romana, nelsecoloxri;

8". Prose italiane e latine. Serassi

avait rassemble' une collection pré-

cieuse des éditions du Tasse et d'un

grand nombre de ses autographes :

tout cela fut dispersé après sa mort.

A—G—s.

SERBELLONI ( Gabriel) , ne à

Milan, l'an i5o8 , fut mi des plus

habiles généraux du seizième siècle.

Sa famille était originaire de la Bour-

gogne. Trois fi'ères Serbellon quit-

tèrent la France pendant les troubles

du règnedc Charles VI, et allèrent s'é-

tablir, le premier enEspagne,le second

à Naples , et le troisième en Lombar-

die : c'est de ce dernier que Gabriel

descendait. Il entra de bonne heure

dans l'ordrede Malte, et fut prieur de

Hongrie. Ce royaume était envahi par

Soliman , dont personne ne pouvait

arrêter les conquêtes; le sulthan
,

après avoir pris trente places fortes

,

échoua, en i543 , devant Strigonie,

défendue par Gabriel Serbelloni. Les

Othomans furent contraints de lever

le siège , après avoir perdu six mille

des leurs dans dix assauts. Cette dé-

fense héroïque fut due à l'habileté du

gouverneur ,
qui avait fortifié la ville

d'après une méthode nouvelle. Son

sang-froid et sa résolution relevaient

le courage des Hongrois rebutés par

des revers consécutifs. Dès ce mo-
ment Serbelloni fut mis au rang des

meilleurs généraux,, et sa réputation

s'accrut de jour en jour. 11 entra,

trois ans après, au service dercin]ie-

rcur Charles - Quint , qui lecher-

eliait avec soin les hommes supe'-
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rieurs. Il commanda , sous le duc

d'Allje,dans la guerre de i546, une

division qui, formant la tête de la

colonne , força le passage de l'Elbe

défendu par toute l'armée saxone. Il

atteignit la rive opposée sous le feu

le plus terrible. Le lendemain on li-

vra la bataille qui décida du sort de

la confédération. Scrl^eiloni commen-
ça l'action, en se précipitant à la tête

des Croates, sur la première ligne des

Saxons
,
qu'il enfonça deux fois : le

duc d'Aibe suivit ce mouvement avec

trente mille hommes ; et l'armée en-

nemie étant coupée par le centre , se

trouva sans direction , et perdit sou

ensemble : la victoire fut des plus

complètes j on fît une horrible bou-

cherie des Saxons^ et l'électeur , ainsi

que le duc Ernest de Bruns\vick, son

parent , tombèrent au pouvoir de

Charles-Quint. Serbelloni quitta l'Al-

lemagne, en i549, et passa en Italie

pour secourir le marquis de Ma-
rignan , son parent

,
qui faisait la

guerre aux Siennois , rebelles à la

maison de Médicis ( V. Marignan
,

XXVII, i34 ). Les deux généraux

réunis livrèrent bataille à Julien

Strozzi , commandant les troupes

de Sienne , et le mirent en déroute

( i555 ). Marignan, rappelé en Alle-

magne par Charles-Quint , dont il

était un des lieutenants , laissa à son

parent le soin de terminer cette

guerre. Après un siège mémorable ,

Serbelloni se rendit maître de Sienne,

et imposa des lois ta cette république;

il passa , eu 1 5()o , au service de Pie

IV , frère du marquis de Marignan

,

et s'étant mis à la tête des troupes

papales , il enleva Ascoli aux Plai-

santins, et rebâtit Civita - Vecchia.

Les Turcs tenaient les papes dans im
clî'roi perpétuel ])ar leurs descentes

sur les côtes de l'Italie : souvent ils

poussaient jusqu'aux portes de Fiome.
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Serbelloni rassura la capitale du
monde chrétien , en mettant la cité

Léonine en un si bon état de dél'ense

,

qu'au besoin elle eût pu servir d'asile

au pontife et à toute sa cour. Ses

travaux ei'.rent pour but de faire du

bourg Saint- Pierre , une forteresse,

dans laquelle il renferma le Vatican

et le Château Saint-Ange. A la mort

de Pie IV ( i565 ) , il passa au ser-

viced'Espagne. Philippe II, craignant

de se voir enlever le royaume de Na-

ples , ou le calvinisme faisait de ra-

pides progrès , lui ordonna de s^y

rendre , et d'en fortifier toutes les

villes qui en seraient susceptibles.

Deuxans après, lesBrabançons s'étant

révoltés , le duc d'Albe , chargé de

les soumettre , choisit Serbelloni pour

son lieutenant, et lui confia la charge

de grand-maître de l'artillerie. Les

révoltés étant retirés dans l'intérieur

des terres , il devenait très-difficile

de parvenir jusqu'à eux avec de la

cavalerie et des machines de guerre.

Serbelloni organisa une division de

pionniers ; et se mettant à la tête

de cette troupe , il traça ,dans toutes

les directions, des routes avec une cé-

lérité qui pétrifia les Brabançons. Ce
fut aussi sous ses ordres que Pac-

cioti , le plus fameux ingénieur de

l'époque , exécuta les travaux de la

citadelle d'Anvers. L'habileté du

grand-maître d'artillerie était si bien

reconnue , que Don Juan d'Autriche

,

chargé de la guerre contre lesTurcs,

nevoulut pas commencer l'expédition

sans l'avoir au nombre de ses géné-

raux. Tout ce que l'Italie et l'Esjîagne

comptaient de plus illustre monta sur

la liolte de Don Juan ( F. Ai.i pa-

cha; M. A.CoLONNA,IX,32a; Juan,

XXII, 84, et SÉLiM n). Lesdcuxar-

mées navales se trouvèrent en pré-

sence , au comniencemeiil d'oclobie

ifï'-i. La majorité des généraux t.i
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pagnols et italiens voulait eViter le

combat, parce que les forces turques

paraissaient être bien supérieures à

celles des Chrétiens. Serbelloni seul

fut d'un avis contraire , et il appuya

son opinion de raisons tellement jus-

tes
,
que don Juan ne balança plus à

donner le signal du combat. L'action

s'engagea, le 7 octobre. Serbelloni eut

une grande part au gain de cette ba-

taille de Lc'pante, en manœuvrant
habilement les galères espagnoles

contre le centre d'Ali -Pacha (i).

Après ce triomphe , il fut nomme'

vice - roi de la Sicile. Tunis
,
que

l'Espagne possédait depuis Charles-

Quint , e'tant menacée par toutes les

forces othomanes, personne ne fut ju-

ge' plus digne de défendre ce poste

important que Serbelloni. Il s'y ren-

dit , amenant avec lui quelques offi-

ciers , sans avoir obtenu de la cour

de Madrid les troii])es qu'il deman-
dait. Le jour même de son arrivée

à Tunis , il commença à fortifier la

place d'après ses nouveaux princi-

pes ; mais les Turcs ne lui laissèrent

pas le temps de terminer les travaux :

ils l'attaquèrent avec des forces im-

menses. Serbelloni les repoussa , et

soutint quatorze assauts consécutifs.

Réduit à quelques centaines d'hom-

mes , et ayant eu la douleur de voir

périr son iils sous ses yeux, il se dé-

fendait ioujours. Enfin les Turcs en-

levèrent la place, dans un assaut gé-

néral. Serbelloni , criblé de blessures,

tombé au ])ouvoir des vainqueurs
,

eut du moins la gloire de ne pas avoir

capitulé. Il fut conduit à Constanti-

nople ( 1.574). La cour de Madrid,
occupée d'intrigues , n'aurait pas

songé à briser ses fers sans les vives

(i) Plus «le /,oo ))âlimciils cdinjiosaiciil la floUc

(les Turcs; ils en iicrdiienl J<)o, pri.s ou coulés h

i'ond , .suivant un nislorien national, qui évalue la

Iiciic en lioimncs à .^7,000 , à rnison de trois tinls

loinmcs j>ar vaisseau. A—T.
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sollicitations du pape Grégoire XIIL
Il fut échangé contre trente- six offi-

ciers supérieurs turcs
,
pris à la ba-

taille de Lépante. En sortant de cette

captivité , il alla visiter sa patrie. La
ville de Milan lui témoigna

,
par des

fêtes somptueuses^ le bonheur qu'elle

ressentait de lui avoir donné le jour.

Il fut nommé, peu de jours après,

lieutenant du marquis d'Aïamonte
,

gouverneur du Milanez; mais une

peste étant survenue , le marquis

épouvanté abandonna son poste. Ser-

belloni resta , et diminua les horreurs

de ce fléau en prenant de sages me-
sures. Don Juan

,
qui professait pour

lui la ]ilus haute estime, le choisitpour
second dans la campagne de Flan-

dre de 1577, en le laissant maître

de diriger les opérations. Serbelloni

attaqua les rebelles à Gemblours , le

'28 janvier iSjS , les tailla en pièces,

et en tua six mille. Le magnanime
don Juan, quoique présent à cette ba-

taille , en laissa toute la gloire à son

lieutenant
,
qu'il appelait son maître

et son père. Six mois après, don
Juan et Serbelloni furent atteints à-

la-fois d'une maladie dont les symp-
tômes étaient les mêmes. Les méde-
cins dirent que le prince échapperait

à la mort , mais que le général suc-

comberait. Hippolyte Gcnnoni , mé-
decin du duc de Parme , émit un avis

tout opposé. Il fut en butte aux rail-

leries de ses collègues ; mais l'événe-

ment justifia sa prévision. Serbelloni

ne succomba point : il entra en con-

valescence le jour même que don
Juan mourut, à l'àgc de trente-trois

ans. Affaibli par celte longue mala-

die, le général milanais dirigea néan-

moins les travaux du siège de Maes-
Iricht, et contribua puissamment à

la ])rise de cette place importante.

Il monta même à l'escalade, si l'on

en croit Priorato ; ce qui est peu pro-
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bable, comme le remarque Bayle, vu

l'âge de ce grand capitaine. Après

cette campagne, il repassa en Italie.

Philippe II le choisit, en iS-^g, pour
commander l'arinëe expéditionnaire

destinée à la conquête du Portugal

,

lorsquele cardinal Henri aurait cessé

de vivre ; mais Serbclloni n'eut pas

le temps de couronner sa glorieuse

carrière par cet exploit. Il mourut
dans le mois de janvier i58o, au
moment où il se préparait à passer

en Espagne. GualdoPriorato, histo-

rien vénitien , a consacré une Notice

étendue à Gabriel Serbelloui , dans

son ouvrage intitulé : Scella d'huo-

mini illustri d'Italia ( lôSg ).

M—z— s.

SERBELLONI (Jean-Baptiste,

comte DE ) , feld-maréchal , issu de

la même famille que le précédent , en-

tra fort jeune au service sous l'em-

pereur Charles VI, se distingua, dans

la guerre de la succession, à l'armée

d'Italie, et obtint , en 1745 , un l'é-

giment de cuirassiers dont il fut pro-

priétaire pendant trente-trois ans.

L'armée du prince Lichtensteiu

ayant livré, le iG juin 1746 , la ba-

taille de Plaisance , dont le succès

fut long-temps disputé , Serbelloui

contribua beaucoup à la victoire par

une charge rapide contre la cavalerie

française. Dans la guerre de Sept-

Ans, il cueillit de nouveaux lauriers.

On l'accusa d'opiniâtreté et de len-

teur dans les mouvements à la bataille

de Prague ; mais à celle deKolin , le

18 juin 1 757 , il tomba , avec beau-

coup d'impétuosité, sur les flancs de

Frédéric II , et reçut une blessure

grave. En 1761, ayant été nommé
feld-maréchal, il prit le commande-
ment d'un corps de troupes d'Empire
sans expérience , et avec lesquelles

il lui fallut faire face à un général ha-

bile
, et sûr de son armée. Serbclloni
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se tint renfermé dans le camp retran-

ché sur la Mulda, et lit des attaques

isolées sur le prince Henri de Prusse
j

mais ce système n'eut aucun résidtat

important. Ayant été ensuite appelé

au commandement de la Lombardie,
Serbclloni termina sa carrière à Mi-
lan , le 7 sept. 1778, et fut inhumé
dans îe château. On trouve une No-
tice sur ce général

,
par Rittersberg,

dans les ArcJdves d'histoire, Vienue,

i8o4, n°. log. D

—

g.

SERENT (Jean-Baptiste-Sébas-

TiEN DE ) ,
que la ressemblance des

noms a fait confondre avec Serau-de-

la-Tour ( F. Gabon, VII , 1 80, et Se-

RAN ), est le fondateur de la société

littéraire-militaire de Besançon , et à
ce titre, ne doit point être oublié dans
la biographie universelle. Né , vers

1
7

1 G , à Vannes , d'une ancienne fa-

mille de Bretagne, il embrassa l'état

ecclésiastique , et étant entré dans la

congrégation de l'Oratoire, professa

quelque temps les humanités et la

rhétorique. En renonçant à la car-

rière de l'enseignement, il prit ses

degrés en droit civd et canonique

,

et se lit inscrire sur le tableau des

avocats. Ses aflaires l'ayant conduit

à Besançon, il sollicita son admis-
sion à l'académie , fondée récem-

ment dans cette ville par le duc de

Tallard , gouverneur de la Franche-

Comté. Piqué d'éprouver un refus,

il ne borna point sa vengeance à des

épigrammes contre les priucipans

académiciens ; il forma le projet

d'établir une société rivale de l'a-

cadémie, qu'elle Unirait par éclipser.

Il trouva dans les olliciers de la gar-

nison
,
plusieurs jeunes gens dis])osés

à le seconder; et avec l'autorisation du
commandant de la province , il jjar-

vint , en peu de temps , à réaliser son

plan. La nouvelle société tint , à la

lin de l'année 1753, sa première
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assemblée, dont l'abbe de Serent,

nomme président perpétuel ^ fit l'ou-

verture par un discours qui n'était

qu'une critique amère de l'académie.

Ces séances se renouvelèrent tous les

mois , et furent suivies avec d'autant

plus d'empressement, qu'elles étaient

presque toujours égayées par des

traits de satire contre les académi-

ciens. Ceux-ci se lassèrent bientôt

d'être le but de toutes les plaisante-

ries , et obtinrent une lettre de cachet

qui défendit à la société militaire

de tenir des assemblées publiques.

L'abbé de Serent partit pour Pa-

ris , dans l'intention de faire révo-

quer cet ordre ; et il profita de sou

séjour dans la capitale
,
pour distri-

buer libéralement des patentes d'as-

socié à tous ceux qui lui en deman-

dèrent. Mais la société qu'il avait

créée ne put se soutenir malgré ses

efforts ; el l'onignorerait aujourd'hui

complètement son existence , si ses

statuts et la liste de ses membres n'a-

vaient été insérés dans le Supplément

à la France littéraire pour 1737.
On y trouve , à la page 299 , une

liste assez élendue des ouvrages de

Tabbé de Serent , dont il paraît qu'au-

cun n'a été imprimé, puisqu'ils ne

figurent dans aucun autre catalogue.

Ce sont, pour la plupart, des pam-
phlets contre l'académie de Besan-

çon, très-injurieux, si l'on peut en ju-

ger par leurs titres. On ignore l'épo-

que de la mort de l'abbé de Serent

,

dont le nom ne se trouve plus dans

la France littéraire de 1769 (
/^.

HÉbrail )
, et qui n'a d'article dans

aucun dictionnaire. W—s.

SERENUS SAMMONICUS
(
QuiNTUs ). f^oj. Samonicus.

Sl'^RGARDI (Louis), ou comme il

s'appelait lui-nu-me, Qiiintus Secta-

niis , i'\it \m des meilleurs poèteslatins

*le son temps. Né à Sienne en iGCio
,
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il fut élevé sous les yeux de ses pa-

rents, qui, vivant dans l'aisance, n'é-

pargnèrent rien pour cultiver ses dis-

positions. Ses maîtres , choisis parmi

les hommes les plus éclairés, n'étaient

cependant pas exempts du mauvais

goût qui régnait alors dans les écoles.

En communiquant à leur élève phis

de préjugés que de savoir , ils lui im-

posèrent la tâche de recommencer

son éducation. Envoyé à Rome
,
pour

y apprendre la jurisprudence, il se

sentit entraîné vers la poésie ,
qui

devint son occupation favorite. Il fit

une lecture assidue des classiques la-

tins , et par une (iisposition naturelle

de son esprit , il s'attacha de préfé-

rence aux poètes satiriques, qu'il

tâchait d'imiter. Admis à la fami-

liarité du prince Chigi , il le suivit

dans sa maison de campagne à la

Riccia , où se rassemblait une so-

ciété nombreuse de seigueui-s ro-

mains. Sergardi examina de près les

manières des grands , et il peignit

leurs travers dans une satire qui

,

pour être la première , n'était pas la

moins araère. N'osant pas braver

les hommes puissants , il attendit

une occasion pour attaquer de moins

redoutables adversaires. A son re-

tour à Rome, il fréquenta une réunion

de savants qui avait lieu dans le

collège de la Pi'opagande , pour con-

férer sur la théologie , l'Histoire sa-

crée, et les droits du Saint-Siège.

N'étant qu'initié dans les études ec-

clésiastiques , il s'y livra avec opiniâ-

treté, pour ne pas se montrer au-des-

sous de ses confrères. Il voulut être en

théologie ce qu'il avait été en litté-

rature , le réformateur des systèmes

qu'il trouvait établis j et se déclara

contre les scolastiques et les ca-

suistes
,

qu'il n'épargna ni dans ses

discours , ni dans ses correspondan-

ces. Il composa même un ouvrage
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intituléDe vetenimphilosophid , qui

lui aurait attire des persécutious, s'il

avait osé le pu])lier. Les personnes

étrangères à ces discussions admi-

raient les talents de Sergardi
,
qui

,

])roné et recherché partout ,
reçut

l'invitation de se rendre en Toscane

,

pour occuper une place honorable à

la cour du grand-duc. Préférant la

liberté aux lioimeurs , il aima mieux

vivre chez le cardinal Ottoboni
,
qu'il

regardait comme son ami. A la mort

d'Innocent XI, il fut chargé de porter

la parole devant le sacré collège , pour

l'exhorter , selon l'usage, à l'élection

du nouveau pontife. Le choix tomba
sur son protecteur qui prit le nom
d'Alexandre YIII , et qui l'employa

dans quelques négociations ditiiciles.

Ce fut par l'ordre de ce pape , qu'il

entra en correspondance avec le P.

Noël Alexandre, pour l'engager à pur-

ger son Histoire ecclésiastique des er-

reurs qui lui avaient mérité les ri-

gueurs de la censure. Ce service lui

aurait valu de bonnes récompenses

,

si Alexandre VIII ne fût pas mort à

cette époque. Sergardi eu prononça

l'oraison funèbre j et, privé d'un tel

appui , il 5e voua à l'étude, ne con-

servant d'autre ambition que de bril-

ler parmi ses rivaux. Beçu de la so-

ciété des Arcadieus , il lui fut impos-

sible d'y vivre sans querelles , quoi-

qu'il n'y eût pas manqué d'admira-

teurs. Ses vers, applaudis par la mul-

titude , trouvèrent un censeur sévère

dans Gravina, dont le goût était aussi

difficile que son caractère était intrai-

table. Leurs discussions devinrent si

animées, qu'un jour ils en vinrent

aux mains , à la table d'un ami chez

lequell'un d'eux s'était exprimé sans

mesure, sur leméritedc ses collègues,

et même surdesmatièresplus graves.

Ce premier combat
,
peu digne de

deux hommes de lettres , fut le signal
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d'une guerre de plume , où l'avan-

tage devait rester au plus spirituel.

Sergardi , se cachant sous le nom de
Sectanus , composa une satire dans
laquelle il reproduit à un certain

Philodème d'être le corrupteur de là

religion et des mœurs. Ces vers cir-

culèrent rapidement , et ils excitèrent

le rire des hommes les plus austères
j

Gravina riposta par des verrines et

des ïambes ; mais peu exercé à ma-
nier le fouet de la satire , il sentit

son infériorité; et, par mi sentiment

d'amour-propi'e bien calculé, il dis-

simula l'outrage, et n'y répondit

plus que par le mépris. Un autre

critique accusa Sergardi de s'être ser-

vi de locutions barbares , et d'avoir

violé les règles de la syntaxe et de la

prosodie. Ces observations, qui n'é-

taient pas sans fondement, n'affaibli-

rent pas l'effet des satires; et le triom-

phe du poète resta complet. Les con-

naisseurs ne cessèrent pas d'admirer

l'art avec lequel il avait su pber la

langue latine à peindre des mœurs si

peu conformes aux usages des anciens.

On douta quelque temps de l'authen-

ticité de ces pièces de vers , et l'on

prétendit en oter l'honneur à Sergar-

di
,
qiu s'était montré inférieur dans

quelques autres ouvrages. En elfet,

rien n'est à comparer à ses satires ori-

ginales , où le mérite du style est re-

haussé par la finesse des tiaits et la

richesse des images. Maismanque-t-on

d'exemples de cette inégalité chez les

écrivains les plus recommandables ?

Fabroni a d'ailleurs éclairci ces doutes

par des preuves si positives, qu'il n'est

désormais plus permis de les parta-

ger. Les satires de Sergardi parurent

pour la première fois au nombre de

quatorze; elles furent ensuite portées

jusqu'à dix -huit. Parmi les quatre

dernières , il y en a une sur la mort

de Clément XT
,
qui mériterait d'être
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désignée sous un autre titre, puisqu'el-

le n'offre que l'éloge de ce pontife.

Décoré du titre de monseigneur , ce

poète fut nommé préfet de la basili-

que Vaticane, dont il se plut à orner

Je vestibule. Non content d'avoir éle-

vé la statue équestre de Charlema-

gne sous les portiques , et pavé de

larges dalles la place de Saint-Pierre

,

il voufut entourer de petites colonnes

l'obélisque qui en occupe le centre.

Cette innovation ne parut pas heu-

reuse , et elie exposa celui qui l'avait

ordonnée à un grand nombre de plai-

santeries. Sergardi
,
qui avait abusé

du droit de médire des autres , ne put

supporter qu'on tournât contre lui

l'arme puissante du ridicule. Dégoûté

du séjour de Rome, il alla se réfu-

gier à Spolète , où il moui-ut de cha-

grin , le 'j novembre l'^sG, Ses ou-

vrages sont : I. Quinti Sectani sa-

tyrœ in Philodemum ( Naples, ou

Rome
) , 1694, in-8". Cette édition,

qui est la première des satires de Ser-

gardi , n'en contient que quatorze.

En îGg6 et 1698, on en vit paraître

deux autres, augmentées chacune

de deux nouvelles satires. L'édition

d'Amsterdam (Rome), 1700 , en 1

vol. in-B". , se compose des huit pre-

mières, que P. A. Maffei, {voj. ce

nom, XXVI , 1 02) sous le nom d'An-

tonianus , a enrichies de Notes et d'Ob-

servations. II. Satire di Settano tra-

dotte in tcrzarima, Zurich (Floren-

ce), 17(^0, in-8". Cette traduction,

donnée par l'auteurlui-même, ne con-

tientque dix-sept satires et un dialogue

sous le titre delà Co7n>ersazione délie

donne dillonia. III. Oratio pro eli

gendo sunimo pontifice post obituni

l7inocentii XI , ^omc , 1689, in-4''.

ÎV. Orazione recitata in Campi-
iloglio pcr Vaccademia delV arti

liberali, ibid. , 1708 , in-4°. V. Dis-

linta relazione délia gran sala
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délia cancelleria apostolica , ibid.

,

1719 , in-4°. VI. Discorso sopra il

nuovo ornato délia Guglia di San
Pietro , ibid., 1723, in-fol. VIL
Relazione délia statua équestre di

Carlo Magno , eretta nel portico

Vaticano , Sienne, 172.5 , in-fol.

VIII. Satyrœ^ argumentis, scholiis,

enarralionibus illustratœ , Lucques,

1783, 4 vol. m-Q°. Cette édition, due

aux soins du P. Giannelli , et la plus

complète dos OEuvres de Sergardi

,

contient les Satires originales
,
plu-

sieurs pièces depoésie latine etitaHen-

ne, les différents Discours, une partie

de sa correspondance avec Mabillon

,

sur des objets de littérature et de re-

ligion. Il existe deux autres traduc-

tions italiennes de ces satires , outre

celle que nous avons citéej l'une estin-

titulée : Le satire di Quinto Settano

,

tradotte da Sesto Settimio , ad is-

tanza di Oltai>io Nonio , dedicate

a Decio Sedicino , Palerme, 1707 ,

in-80. L'auteur de cette mauvaise tra-

duction en terza rima est Capel-

lari , auquel on avait attribué les

satires latines. La seconde porte le

titre de Sermoni di Q. Settano

,

Pise , 1 820 , 2 vol. in-80.
(
par l'abbé

Missirini). On trouvera d'autres ren-

seignements sur Sergardi, dans une

Notice placée en tête de l'édition de

Lucques , dans Fabroni Vitœ Italo-

riim , tome x ,
pag. 68 , et dans les

Elogj di uomini illustri , du même

,

tome V, , pag. 73. A

—

g—s.

SERGEANÏ ( Jean ), né à Bar-

row dans le Lincolnshire , fit ses

études à l'université de Cambridge.

ThomasMorton , évêque de Durham,
l'ayant pris pour son seci'étaire , et

chargé de fairedes extraits des Saints

Pères , il apprit dans ce travail à re-

connaître les erreurs des nouveaux

réformés, et, après avoir embrassé la

religion catholique, il alla, en 1G42,
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faire sa théologie à Lisbonne, et y
fut ordonné prêtre. Il revint au bout

de dix ans en Angleterre
, y exerça ,

pendant quarante ans , les fonctions

de missionnaire , et composa un

grand nombre d'ouvrages polémi-

ques contre les théologiens anglicans

les plus renommés. Ce fut au milieu

de ces travaux qu'il termina sa lon-

gue carrière , étant mort la plume à

la main, en 170-^ , à l'âge de quatre-

vingt-six ans. Ses écrits se divisent

en trois classes : les uns ont pour ob-

jet ses conlToverses avec Hammoud,
Brainliall , Stillingfleet , Tillotson et

autres , sur lesquels il eut de grands

avantages ; les autres roulent sur ses

disputes avec le docteur Talbot , ar-

chevêque catholique de Dublin , à

l'occasion de sou livre intitulé : Me-
thodus compendiosa ,

qud rectè in-

vestiganda et certo inveniturJides

christiana , Paris , 1674 ? in-12.

Quoique cet ouvrage eût été approu-

vé par le docteur Pirot , et bien ac-

cueilli par Bossuet , le prélat irlan-

dais n'en déféra pas moins , à la fa-

culté de Paris , les deux proposi-

tions suivantes : hes vérités de la foi

doivent porter leurévidence en elles

mêmes.Les motifs de crédibilitédoi-

vent êtredémontrésparla raison. La
Faculté , après avoir entendu les ex-

plications de l'auteur, j"g<^^ 1"^" ^^s

propositions ne méritaient aucune

censure. Talbot les dénonça pour lors

à la congrégation du Saint-OUlce, qui,

sur de nouvelles explications de Ser-

geant, en poita le même jugement

que la faculté de Paris. La dispute se

prolongea , mais elle n'eut pas d'au-

tre résultat. La troisième classe des

ouvrages de Sergeant comprend ceux

qui sont relatifs au cartésianisme, à

VEssai concernant l'entendement

humain , de Locke , à la fameuse dis-

pute entre le clergé séculier et le
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clergé régulier , à l'érection du
chapitre de saint Paul de Londres.
Ses Réjlexions sur les serments de
suprématie et d'allégeance , 1661

,

in- 1 2 , sont courtes mais excellentes.

Il s'y déclare contre le premier ser-

ment exigé parla reine Elisabeth , et

en faveur du dernier prescrit par Jac-
ques, sauf la clause qui déclare héréti-

que le pouvoir du pape , de déposer
les princes pour cause de religion :

c'était aussi l'opinion de Bossuet. Il

avait composé, à la prière de lord
Pctre, l'histoire de ses controverses,

qui n'a vu le jour qu'eu 1816, dans
le recueil intitulé Catholicos. Elle

contient des détails curieux et satis-

faisants pour sa justification. On
l'accuse cependant de s'être trop li-

vré à ses ressentiments dans ses der-

nières années , et d'avoir avancé des
choses répréhensibles , ce qu'on doit

attribuer à une maladie de nerfs
, qui

ne lui laissait pas alors toute la liberté

de son esprit.— Sergeant (Jean), né
en 1 7^0, dans le New-Jersey, se livra,

dès son enfance, à la prédication de
l'Évangile chez les Indiens de Mas-
sachusset , et traduisit , dans leur lan-

gue
,
tout le nouveau Testament , et

partie de l'Ancien. Il publia : I. Zef-
tre sur l'éducation des enfants in-

diens . II. Sermon sur le danger
des illusions enmatière de religion,

1743, et mourut à Stokbridge , en

1749- T—D.

SERGEL ( Jean-Tobie ) , sculp-

teur, né à Stockholm en 1740,
commença sa carrière par être ap-
prenti tailleur de pierre. A l'âge de
seize ans , il entra à l'école de sculp-

ture de Larchevêque, artiste fran-

çais
,
qui avait été appelé en Suède

pour y faire des statues destinées

aux places publiques ( Foy. Lar-
CHEVEQUE , XXIII y 388 ). Il ac-

compagna son maître en France,

5
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en 17^9; et à leur retour, il aida

Larclievècpie à faire les modèles des

statues de Oustave I^r. et Gustave II

qui ornent maintenant la capitale de
la Suède. Ayant obtenu une pension

du roi, il se rendit, en i-jO^^à Rome,
oîi il séjourna jusqu'en 1778, et

où il exécuta plusieurs ouvrages

qui établirent sa réputation. De
l'Italie , il se rendit à Paris , où
son talent était déjà apprécié; il

fut reçu membre de l'académie des

beaux-arts, après avoir fait, pour
sa réception un Othryade, soldat

grec blessé, charmant morceau de
grandeur demi - naturelle

,
qui fait

maintenant partie de la galerie du
Luxembourg, où l'on a vu aussi de lui

un Faune couché fait à Rome. Il vi-

sita encore la capitale de l'Angleterre,

et rentra enfin dans sa patricien 1779,
après une absence de douze ans, pen-
dant laquelle il avait pris un rang
parmi les premiers sculpteurs de son
temps. Il ne tenait qu'à lui de vivre à
son aise à Pétersbourg , où il fut ap-

pelé, sous des conditions très-avanta-

geuses, par l'impératrice Catherine;

mais il aima mieux se contenter de six

cents rixdales de pension , et rester

dans sa patrie. Il est vrai que les hon-
neurs ne lui manquèrent pas. Peu de
temps après son retour, il fut nommé
professeur à l'académie des beaux-
arts. Plus tard , il fut intendant de
la cour; et enfin admis dans l'ordre

de la noblesse équestre. Les acadé-

mies des beaux-arts de Rome, Vienne,
Berlin et Copenhague le reçurent

dans leur sein. Après la suppression

de l'académie de peinture, l'Institut

national de France le nomma son

correspondant. Dans les premiers ou-

vrages de Sergel , on avait remarqué
un peu de manière; il se corrigea

de ce défaut, qui lui venait pcut-

tlre de l'iiuitalion d'ouvrages ira-
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parfaits , et ne suivit plus que la

nature et le beau antique. On regrette

qu'il n'ait pu exécuter en marbre tous

les ouvrages qu'il avait faits pour le

gouvernement suédois : jjlusieurs ne

sont que moulés en plâtre. On admi-
re généralement son beau gToupe

à^Amour et Psjché ; et sa Cérès,

cherchant Proserpine; son Faune
couché, auquel il a su donner un mé-
lange admirable d'ivresse et de vo-

lupté; son Diomède tenant le Pal-
ladium ; son groupe de Féuus et de
Mars ; enfin une Fénus CalUpjge

,

j)lus grande que nature; ses Deux
Anges de l'autel de Sainte -Claire à
Stockholm. Mais son plus bel ou-

vrage est peut-être un haut - relief
,

exécuté pour l'église d'Adolphe-Fré-

déric à Stockholm ,
et représentant

la résurrection ; malheureusement
ce chef-d'œuvre n'est qu'en jîlàtre. Sa
statue de Gustave III est en bronze,

et son tombeau de Descartes eu plomb.
Il a aussi fait les bustes de Gus-
tave Wasa , Gustave - Adolphe,
Charles -Gustave, Louise Ulricpie et

Gustave IV Adolphe, enfin celui de
l'épouse de ce roi , ainsi que plusieui's

portraits en médaillons et en plâtre
;

on cite ceux de Gjœrwell , et des

poètes Bellmœn et Kellgrcnn. Sergel

mourut à Stockholm , le 26 février

1814. D—G.

SERGI US 1er., élu pape, le i5

décembre G87 , après la mort de
Conon , auquel il succéda , était né

à Palcrmc, d'un nommé Tibère. Il

A'int à Rome sous le pontificat d'A-

déodat, et entra dans le clergé, à

cause de son goût jjour le chant. H
se fit remarquer par des qualités plus

essentielles. Le pape Léon II lui don-

na le gouvernement de la paroisse de
Saiute-Susanne; et depuis lors sa ver-

tu et sa doctrine lui acquirent une ré-

putation qui fit jeter les yeux sur lui
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dans le moment où deux compéti-

teurs, Théodore et Pascal, se dispu-

taient le saint siéf:;c. Leurs factions

divisaient le peuple romain. Celle de

Théodore s'était emparée de l'inté-

rieur du palais de Latran j celle de

Pascal occupait l'extérieur. L'élec-

tion de Scrgius ramena la pluralité

des opinions à un arrangement. Théo-

dore se soumit ; mais Pascal recou-

rut à la protection de Jean Piatys

,

exarque deRavenne, auquel il promit

cent li\Tes pesant d'or , s'il chassait

Scrgius pour le mettre à sa place.

L'exarque vint à Rome , où il trouva

les esprits tellement atlachés au parti

de Scrgius, qu'il n'osa rien entrepren •

dre contre son élection ; mais il exi-

gea les cent livres d'or promises par

Pascal ; et d ce prix il confirma la

nomination de Sergius. Les persécu-

tions ce' -udanl continuèrent contre

le pap^ Il fat obligé de s'absenter

de Rome pendant sept ans , et n'ob-

serva pas moins ses devoirs. L'em-

pereur Justmien II , irrité de son op-

position aux décisions du concile qu'il

avait fait tenir à Gonstantinople

,

voulut le traiter avec la dernière ri-

gueur.Ce concile,ajipelé Quinti-Sexte,

ou in trullo , c'est-à-dire sous le do
me du palais impérial , avait pour
objet la discipline ecclésiastique et le

mariage des clercs. Le pape, se refu-

sant à l'approuver, se vit menacé
de la colère de l'empereur

,
qui en-

voya contre lui Zacharie , son pro-

tospataire , avec ordre de l'enlever.

Mais la milice deRavenne, celle de

la Pentapole et de quelques villes

voisines , s'opposèrent à cette vio-

lence. Zacharie, saisi de frayeur, im-

plora la clémence du pape , se l'é-

fugia dans ses appartements, et se

cacha sous son lit. Le pontife lui

sauva la vie , mais ne put l'empêcher
d'être chassé honteusement de Ro-
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me. Sergius acheva son pontificat

d'ime manière plus paisible et plus

heureuse. Il ramena à la foi de l'éghse

catholique le patriarche d'Aquiléeet

ses suliiagants
,
qui s'en étaient éloi-

gnés par ignorance; orna et répai-a

plusieurs églises, fit faire une casso-

lette d'or avec des colonnes, où l'on

brûlait des parfums pendant la messe-

éleva un tombeau à saint Léon dans
la basilique de saintPierre; ordonna le

clianî de VAgniis Dei pendant la

consécration, institua des processions

le jour de VAssomption et de la Pré-

sentation, qui était autrefois la fête

de Saint-Simon ,nommépar les Grecs

Hippapante , ce qui prouve l'anti-

quité de ces solennités. Sergius mou-
rut le 8 sept. 701 , après treize ans

huit mois vingt-quatre jours de ponti-

ficat. Il eut pour successeur Jean VI.

D—s.

SERGIUS II
,
pape , succéda à

Grégoire IV, le 27 janvier 844-
Romain de naissance, et portant le

même nom que son père , il le per-

dit étant encore enfant , et fut élevé

par sa mère , dont il fut privé à l'âge

de douze ans. Cependant le pape Léon
m

,
qui connaissait sa noblesse , et

qui avait remarqué ses disposi-

tions, prit un soin particulier df soa

éducation, et le plaça dans l'école

du chant et des bonnes lettres. Etien-

ne IV le fit son sous-diacre ; Pascal

I*-'"". l'ordonna prêtre , et Grégoire

IV le fit archi-prêtre. A la mort de

Grégoire , Sergius fut élu d'une vois
unanime |)0ur lui succéder. Cepen-

dant un diacre, nommé Jean, vou-

lut entraver cette élection , et en-

tra , à la. tête de quelques mutins

,

dans le palais de Latran , dont ils

enfoncèrent les portes. Ce succès ne

fut pas de longue durée. Au bout d'u-

ne heure , la noblesse romaine, se-

condée par la milice de la ville, vint

5..
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assiéger l'usurpateur clans son refuge,

et ramena Sergius en triomphe sur le

trône pontifical. Cependant l'empe-

reur Lotliaire trouva mauvais que

l'élection du pape eût été faite sans

son consentement. Il envoya à Rome
Louis , roi d'Italie , son fils , accom-

pagné de Drogon , évèque de Metz et

de plusieurs autres prélats , pour em-

pêcher qu'à l'avenir on se dispensât

du consentement royal ,
qui avait été

demandé à son père et à son aïeul

lors de la nomination des papes pré-

cédents. Sergius reçut le jeune roi avec

les plus grands honneurs. On envoya

au - devant de lui le clergé de Rome
et tout ce qu'il y avait de plus dis-

tingué dans la ville
,
pour embellir

son cortège. L'armée de Louis était

campée aux environs. Les évêques

qui accompagnaient le jeune roi exa-

minèrent l'élection de Sergius , et la

confirmèrent , après en avoir recon-

nu la régularité. On demanda au pa-

pe que tous les grands de Rome prê-

tassent serment de fidélité au jeune

roi ; mais Sergius observa que c'était

à l'empereur Lothaire que ce ser-

ment devait être prêté; et cela fut

exécuté ainsi. Cette grande affaire

étant terminée , le pape couronna le

jeune Louis, dans l'église de Saint-

Pierre; lui fit l'onction de l'huile sain-

te , lui donna l'épée avec la couron-

ne, et le proclama roi des Lombards.
Fleuri observe, à ce sujet, que ce fut

une simple cérémonie
,
puisque Louis

étaitdéjà reconnu comme roi, et que
le bibliothécaire Anastase lui donne
cette qualité avant comme après cet

événement. On pourrait ajouter à

cela l'exemple de Pépin
,
qui était en

possession de la couronne avant son

sacre , et celui de quelques autres mo-
narques dont la puissance souveraine

a existé dans toute sa plénitude in-

dépendamment de la consécration re-
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ligieuse. A ces témoiguages de bien-

veillance, Sergius ajouta des lettres

de vicaire apostolique pour Drogon.
Elles lui en conféraient le pouvoir
au-delà des Alpes , avec l'autorité

suprême sur les métropolitains et le

droit d'assembler même un concile

,

dont toutefois on pourrait appelerau
pape. L'histoire ne dit rien de plus

des actions de Sergius II
,
qui mou-

rut , le 27 janvier 847 , après trois

ans et un jour de pontificat. Il eut

pour successeur Léon IV. D— s.

SERGIUS III , reconnu pape, le

9 juin goS, avait été élu après la mort
de Théodore , en 898 , mais succé-

dait effectivement à Christophe
,
que

quelques historiens regardent comme
légitime. Il est certain du moins qu'en

898, le parti de Jean IX ayant pré-

valu , Sergius s'enfuit en Toscane , où
il passa près de sept années , laissant

occuper le Saint Siège successivement

par Jean IX, Benoît IV, Léon V
et Christophe. Les dissensions élevées

au sujet de la condamnation de For-

mose ( V. Etienne VI
)

, occasion-

naient tous ces troubles , indépen-

damment des menées de Théodora
,

femme intrigante et débauchée
,

ainsi que de ses deux filles Théodora
et Marosie , dont le pouvoir était

absolu dans Rome. Luitprand dit que

Sergius III
,

qui avait un commerce
criminel avec Marosie , en eut un fils,

qui fut pape lui-même par la suite

( V. Jean XI. ) Fleury dit que c'est

le premier pape dont la mémoire soit

chargée d'un tel reproche. Cette pé-

riode de la papauté est une des plus

honteuses que l'histoire puisse retra-

cer. Sergius III , dont le père s'ap-

pelait Benoît , était Romain de nais-

sance. « C'était , dit Baronius, le

» plus méchant de tous les hommes ,

» et livré à toutes sortes de vices. »

Ce fut à Sergius III que l'empereur
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Léon s'adressa pour faire approuver
les quatrièmes noces , défendues par

les lois de l'Orient. Sergius ne man-
qua point de donner cette preuve de

complaisance à l'empereur. Au sur-

plus, Sergius, regardant comme usur-

pateurs lespapes qui l'avaientprécëdë

depuis sa première nomination, s'ap-

pliqua à faire condamner de nouveau
la mémoire de Formose , et à faire

approuver la procédui-e faite par
Etienne VI , dont le corps fut déter-

ré par son ordre. On n'a plus au-

cun détail sur ce pape
,
qui mourut

,

on ne sait de quelle manière , ni pré-

cisément à quelle époque. Lenglet-

Dufresnoy la fixe au 6 décembre

91.2, etleP. Pagien août 911. Il

eut pour successeur Anastase III.

D—s.

SERGIUS IV, élu pape, le 18
juillet 1009, pour succéder à Jean
XVIII, se nommait Bouche de Porc,
était né à Rome , et fut le premier

Romain , suivant la remarque de
Fleury

,
qui changea son nom eu

parvenant au Saint-Siège. Il était

évêque d'AIbano depuis cinq ans. Pla-

tine fait un grand éloge de ses ver-

tus. Mais son pontificat, qui ne dura
que deux ans et neuf mois, ne fut si-

gnalé par aucune action d'éclat. Il

mourut le i3 juillet 101.4 , et eut

pour successeur Benoît VIII. D-s.

SERIEYS (Antoine), né en

1755, à Pont de Cyran dans le

Rouergue ( département de l'Avey-

ron ) , était destiné au barreau par
sa famille ; mais il avait d'autres

goûts. Arrivé à Paris , en 1779, il

fut placé chez un procureur par Mar-
montel. L'année suivante, d'Alembert
lui procura l'emploi de professeur de

mathématiques dans une pension à

Passy. Il fit ensuite un voyage en Ita-

lie j et de retour à Paris, y forma un
établissement d'instruction qui ne
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réussit pas. Bailly , devenu maire, le

plaça dans les dépôts littéraires où
se transportaient les livres et manus-
crits provenant des maisons monas-
tiques , et plus tard, des confisca-

tions. En 1794 7 Sérieys était le chef

d'un de ces dépôts. II fut nommé
bibliothécaire et professeur d'histoire

et de morale à l'institut des Bour-
siers , devenu depuis le Prytanée

français. Il ne put garder celte place

à cause de son peu de conduite , et

continua cependant d'être employé
dans l'instruction publique. En 1 8o4

,

il était censeur des études et profes-

seur d'histoire à Douai; il fut envoyé,

en i8o5 , comme censeur des études,

à Cahors. Privé de cet emploi
, il

vint à Paris , et chercha dans sa

plume des moyens d'existence. Il ne

manquait ni d'esprit , ni de connais-

sances ; mais il a fait preuve de fé-

condité et non de talent : il écrivait

avec une très -grande rapidité; et

quelque grand que soit le nombre de
ses productions , tout ce qu'il a écrit

ou transcrit n'a pas été imprimé. Il

eut bientôt perdu son crédit auprès

des libraires. Alors il fabriqua quel-

ques ouvrages et les donna sous les

noms de personnages célèbres ( f^qy.

Bassompierre , III , 5o8; et Gaylus,
VII, 472 ). Il avait trouvé, dans les

dépôts confiés à sa garde , et publié

quelques manuscrits d'auteurs con-

nus ( Voj. Barthélémy , III , 44^;
Brosses , dont il a publié les Lettres,

en 3 volumes; et PaciAUDI, XXXIÏ,
337 ).I1 crut bien faire en imprimant
sous son nom un ouvrage de Raynal

( Foy. Raynal , XXXVII , 182 ).

Sa réputation n'y gagna rien. Il ne

tira pas plus de profit de quelques

écrits de circonstances. L'abbé Si-

card à qui, sans doute , il avait rendu

quelques services , ne pouvant pas

toujours l'obliger de sa bourse , lui
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permettait de disposer de son nom
;

c'est ainsi que sur le titre de plusieurs

des dernières productions anonymes
de Se'rieys , ou lit ces mots ra^u oii

publié par l'abbé Sicard. Ce n'e'tait

plus de la part de ce dernier , de la

complaisance ; c'était réellement une

sorte de connivence.En i8i4, Se'rieys

habitait Monsouris, hameau aux por-

tes de Paris. Il est mort k Paris, le 7
août 1819. J'ai donne' la liste de

ses écrits dans la Bibliographie de la

France , année iSiS; il suflira d'en

citer une partie : I. \JAmour et

Psjché, poème en six chants^ 1789,
in-12; i8o3, in-12; i8o4, in-i2.

II. Eloge historique de L. François
de Paule Lefèvre d' Orniesson de
Noiseau

, par l'abbé Gaubert, ' 7 ^O?
in-80. Se'rieys avait vendu cet opus-

cule quarante -huit francs à l'abbé

Gaubert qui , au rapport de Sérieys

,

se faisait un revenu de dix à douze
mille francs, eu envoyant à de grands

personnages des ouvrages qu'il don-

nait pour siens. Le prince Henri de

Prusse l'cmboursa à Gaubert ceque ce-

lui-ci avait donné à l'auteur. L'impé-
ratrice de Russie fît passer trois cents

roubles à l'abbé. IV. Les Révolu-
tions de France , ou la Liberté

,

poème national, 1790, in-8'». V.
Les Décades républicaines ou his-

toire de la république Française
,

1795 , 4 vol. in-i2, ou 7 vol. in-i8.

YI. Mémoires historiques , politi-

ques et militaires^ pour servir à
l histoire secrète de la révolution

française , 1798 , 1 vol. in-8'^. YII.

Anecdotes inédites de la fin du
dix-huitième siècle , 1801 , in-S», •

reproduit, sans avoir été réimprimé,

sous ce titre : Lafin du dix-huitième

siècle , i8o5 , in-80. VIII. La Mort
de Robesjnerrc , tragédie en trois

actes , 1 80 1 , in-8". , reproduite en

1802 , in-8**. C'est dans les notes à
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la suite de cette pièce
,
que parut

la Relation de l'abbé Sicard sur les

journées de septembre 1 792 ,
qui

avait déjà été publiée en 1796 dans

les Annales catholiques, I. i3,

72 et 283 j Gt c'est le seul mor-
ceau qui donne du prix au volume.

IX. Tablettes chroiiologiques de
l'histoire ancienne et moderne y

i8o3 , un vol. in- 12; seconde édi-

tion, i8o4, 2 vol. in-i2j troisième

édition, 1806, in- 12
)
quatrième édi-

tion , 181 2, in- 12. On pubha en

même temps un Supplément pour

l'édition de 1 806; cinquième édition,

181 7 , in- 1 2. X. Eléments de l'his-

toire des Gaules , i8o5 , in- 12.

XI. Epitome de l'histoire de Fran-
ce , i8o4,in-i2. XII. Dictionnaire

généalogique , historique et critique

de l'Ecriture sainte , où sont réfu-

tées plusieursfausses assertions de

Voltaire et autres philosophes ,
par

l'abbé *** ^ revu, corrigé et publié

par M. l'abbé Sicard , i8o4,in-8°.

Dans sa dédicace à Portahs ,
^Sicard

dit que l'auteur est mort aux premiers

jours de septembre 1792; mais si

l'auteur eût été un abbé mort en

septembre 1792 , son nom aurait été

pour l'ouvrage un titre de recom-

mandation qui n'était pas à dédai-

gner. XIII. Epitome de l'histoire

des papes , i8o5, in-12. XIV. Elé-

ments de l'histoire de Portugal

,

i8o5, un vol. in-i2. Série3's
,
qui

avait pubbé cet ouvrage sous son

nom , m'a avoué qu'il était de Ray-

nal ( V. ce nom, XXXVII , l8^ ).

Ce n'est qu'un amas confus d'événe-

ments défigurés , « et un tissu de bé-

» vues grossières,... c'est un ouvrage

» inutile et dangereux , un futile ro-

» man. » Tel est le jugement porté sur

ce volume, parM. J. J.C. deMacédo,

alors second secrétaire de la légation

portugaise à Paris
,
qni a développe
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son opinion dans trois articles im-

primés au tome xxxxv de la Ret^ue

( ou Décade philosophique ) , etc.

XIV. Bibliothèque académique , ou

Choixfait par une Société de gens

de lettres , de différents Mémoires
des académiesfrançaises et étran-

gères, 1810-1811, 12 vol. in-80.

XV. Quelques écrits eu l'honneur

de Buonaparte. XVI. Epitome de
l'Histoire moderne , 181 2 , in- 12.

XVII. Epitome de l'Histoire an-
cienne , 1 8 1 3 , in- 1 2 . Ou trouve à la

suite une Traduction de VEpitome
de l'Histoire romaine de Sextus

/?«</'«5; c'est la seule qui existe. XVI II.

Delilliana ou Recueil d\4necdotes

,

concernant M. Delille , de ses bons

mots, etc., 181 3 , in- 18. XIX. Épi-

grammes aiiecdotiques inédites, etc.,

par yErmite de la Chaussée du
Maine , 1 8 1 o , in-i 2 ; reproduit sans

avoir été réimprimé sous le titre de :

YErmite de la Chaussée du Maine
,

seconde édition, 1819, in-12. Les

épigrammes ne sont guère piquantes,

et la prose qui les accompagne, en

forme de notes , l'est encore moins.

XX. La Lanterne magique de Vile

d'Elbe, 181 4, in-80. ^ Opuscule ano-

nyme. XXI. Premier Bulletin de
Vile d'Elbe , contenant des nou-

velles de Napoléon Buonaparte

,

etc., i8i4. Opuscule anonyme sans

aucun sel. XXII. Seleclœ nostrates

recentioresque è scriptoribus tam
grœcis tant latinis historiœ , i8i4,

in- 18. centon. XXIII. Dictionnaire

pour l'intelligence des auteurs classi-

ques, grecs et latins, tant sacrés que
profanes , tome xxxvii et dernier,

181 5 , in-80. ; exti-ait des manuscrits

de Fr. Sabbatliier
,
qui avait public

les 36 premiers ( F. Saddatuikr
,

XXXIX
,
4^0 ). Le dernier mot du

xxxvi''. vol. était le mot Rutules
,

Rutuli. Sabbalhier avait peut - être
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été diftus mais c'était trop peu d'un
volume pour les lettres S. T. et sui-

vantes. XX!V. Selecta è recentiori-

bus poetis carmiria , 181 5, in- 18.

On trouve dans ce volume une Traduc-
tion en vers latins de la pièce de Fon-
tanes intitulée : le Jour \des Morts
( F. FoNTANES au Supplément ).

XXV. Fie publique et privée de
Joachim Murât , 181G , in -8".

XXVI. Fouché de Nantes
, sa vie

privée
,
politique et morale, 18 16,

in-12. XXVI I, Carnot , sa Fie po-
litique et privée , 18 tO, in-12.
XXVIII. Entretiens historiques et

politiques de plusieurs grands per-
sonnages , i8i(>, 1 vol. in- 18.

XXIX. Histoire de Marie Char-
lotte Louise , reine des Deux-Sici-
Ze5 , 1816 , in-80. XXX. Nouvelle
Histoire de Henri IV , traduite

pour la première fois du latin d^
Raoul Boutraj'-s, 181 6, in-12 ( F.
BouTHRAYSjV, 407). Ou trouve à

la suiie un extrait de la Traduction
des Commentaires de César , laite

par Henri IV à l'âge de onze ans.

XXXI. Le Règne de Louis XFIII,
1816, in-80. XXXII. Fie de Ma-
dame la Dauphine , mère de Louis
XFIII, 1 8 1 'j , in- 1 2. Le volume est

aussi décoré du nqm de Sicard : Sé-

rieys a pris des pages entières dansZe
Dauphin, père de LouisXFI, ]iarM.
Dnrozoir, qu'il ne cite pas. XXXIII.
Laharpe peint par lui-mèm e, 1817,
in- 18. XXXIV. Lettres inédites de
Madame la marquise du Chdtelet

,

181 9, in-80. M. Eckard fut avec

Sérieys , éditeur de ce volume
,
qui

ne contient que trente-huit lettres de

l'amie de Voltaire. Des morceaux de

Voltaire donnés comme inéchts
,

étaient, déjà connus et iuipiimés.

XXXV. Correspondance inédite de

l'abbé Galiani , ]\uis , Dentu , 1818,

2 vol. iu-80. Il parut en même temps
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deux éditions de cette correspon-

dance jusqu'alors ine'dite , l'une sur

les autographes mêmes ; l'autre , et

c'est celle de Sërieys^ sur des copies

seulement. L'autre éditeur crut de-

voir faire quelques suppressions à

ces lettres : Sérieys ne retrancha pas
ces morceaux ; mais il a défiguré

plusieurs noms, et fabriqué plusieurs

lettres. XXXVI. Lettre de l'é-

diteur de la Correspondance com-
plète de l'abbé Galiani , à l'éditeur

de cette Correspondance incom-
plète , 1818, in-80. Sérieys y foit

l'apologie de son travail. XXXVII.
Sermons inédits du P.Bourdaloue,
imprimés sur un manuscrit authen-
tique, publiés parfeu l'abbéSicard,

1023, m-8". M. Barbier, dans la

seconde édition du Dictionnaire des

ouvrages anonymes et pseudonymes

( n°. 17029), nous apprend que le

véritable auteur de ces Sermons est

Sérieys. M. Barbier donne au volume
la date de 1810. Dès cette époque,
en effet , le volume était imprimé , et

l'on n'attendait plus pour le mettre

en vente que la notice sur Bourda-
loue que devait donner l'abbé Sicard.

Cette notice n'était pas encore prête

en mars 1812. On imprimait alors

le tome v<^. de la Biographie uni-

verselle
, qui contient l'article Bour-

daloue , et l'on y mentionna les Ser-

mons inédits
,
qui , suivant les pro-

babilités , devaient paraître avant la

iii*^. livraison de la Biographie. L'in-

dication prématurée s'est trouvée dou-
blement fautive : 1°. parce qu'on
donnait au volume des Sermons iné-

dits la date de 181 2
,
qu'on croyait

qu'il porterait; 2''. parce qu'on ne
signalait pas ces sermons comme apo-
cryphes. La notice que devait four-

nir Sicard n'a point été donnée j et

le volume des Sermons inédits n'a

été réellement publié qu'en 1 828 :
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mais M. Barbier citant ce volume
avec la date de 1810, il faut qu'il

en existe des exemplaires sous ce

millésime. Ces exemplaires , toute-

fois , ne peuvent être qu'en petit

nombre. Sérieys avait projeté , en

1810, un Dictionnaire historique.

Ses matériaux , acquis pour la Bio-

graphie universelle , n'ont été d'au-

cun usage si l'on excepte quelques

Traductions de J.-Bernard de Rossi,

Sérieys a dû laisser des manuscrits;

il en existe probablement dans les

mains de quelques libraires qui ne sont

pas tentés d'en faire usage. J'en ai vu
un inlitiUé : Histoire des treize der-

nières années de la vie de J.-J,

Rousseau , ou Supplément à la qua-

trième partie de ses Confessions ,

d'après ses écrits , des Mémoires
authentiques du temps , et les récits

de trois vieillards encore existants,

dont l'un , M. Venant , logea Rous-

seau pendant les huit dernières an-
nées de ce philosophe , etfut inti-

mement lié avec lui ; ouvrage des-

tiné à être ajouté à toutes les édi-

tions anciennes et actuelles des

OEuvres de J.-J. , par un membre
de l'académie française. C'est un
petit v.in-4". de 337 pag. A. B

—

t.

SERIMAN ( Zacharie Sceriman,

ou), né en 1708, à Venise, de

parents arméniens, est l'auteur du
meilleur , et peut-être du seul roman
philosophique que possèdent les Ita-

liens , chez lesquels le nom de cet

écrivain est presque inconnu. On sait

très-peu de chose de sa personne.

Quant à son ouvrage , ceux qui

ignorent la langue dans laquelle il est

écrit
,
peuvent s'en faire une idée

d'après le Voyage de Gulliver.

C'est à-peu-près à la manière dont

Swift a décrit les mœui-s de Lilliput,

que Seriman raconte ce qu'un voya-

geur a observé de plus remarquable
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dans un pays peuplé de singes et de

cynocéphales. Il n'a pas mis de pré-

tention dans son style ; mais son iro-

nie est aussi fine que ses allusions

sont piquantes. Après avoir attaqué

les travers de la société , il tourne

en ridicule les savants ; et, dans une

Satire très-spirituelle sur la méde-
cine , il professe la maxime hardie

que les malades doivent s'abandon-

ner à la nature plutôt qu'à leur

docteur. On ne dit pas précisément

comment il mourut ; mais on sait

qu'il périt dans la misère à Venise, le

23 oct. 1784. Ses ouvrages sont : I.

F'iaggi di Enrico fVanton ai regni

délie Scimmie e de' Cinocej'ali
,

Berne ( Venise) , 17(34 , 4 vol- "i"

8°. , fig. II. Almanacchi ad usode'

pedanti , Venise , 17*^7 ^t 1783.
III. Storia délia repubblica di Fe-
nezia , Irad. du franc. , de Laugier,

ibid. , 1767-69, ij. vol. in-80. IV.

I medici e le medicine, ibid., in-8°.

V. Il sogno d'Aristippo
,
petit poème

en vers blancs , ibid. Voyez Galleria

de' letterati ed artisti illustri

délie provincie veneziane nel secolo

XriII. Venise, 1824 , 2 vol. in-S».,

avec i5o portraits. A

—

g—s.

SERIN (Nicolas, comte de) , hé-

ros hongrois, commandait, en 1 554,
dans la Basse - Hongrie , au nom de
l'empereur Ferdinand d'Autriche. Il

lit lever le siège de Sigeth à Ali-

Pacha , qui attaquait cette place im-

Eortante avec cent mille hommes. Il

attit, et mit en déroute les Otho-
mans en plusieurs rencontres. Dans
une de ces actions qui lui acquirent

la plus grande réputation , il eut un
cheval tué sous lui , et pendant qu'il

en remontait un autre , une balle tra-

versa ses vêtements sans le toucher
,

comme si la fortune l'eût réserve

pour une fin plus glorieuse encore.

En cd'et , ce fut lui qui
,
par la
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vigueur de ses conseils , détermi-

na l'empereur Maxiniilien , de-

venu roi de Hongrie , à rompre la

paix conclue en 1 555 , entre Ferdi-

nand I""'. et Sohman; et ce fut encore

lui que le sullhau trouva enfermé

dans Sigeth, lorsqu'il vint y met-

tre le siège dans son invasion de

i566. Le comte s'était chargé de

défendre cette place , parce que c'é-

tait la seule qui pût arrêter l'armée

othomane , et donner le temps à

Maximiliende réunir des forces sutii-

santes pour résister. II fit jurer à tous

ses soldats de comljattre jusqu'à la

mort , et ordonna qu'on élevât une

potence au milieu de la ville
,
pour

annoncer le sort réservé à quiconque

reculerait ou parlerait de se rendre.

Après avoir défendu le terrain pied à

pied contre tous les efforts de l'armée

othomane , apiès avoir vu incendier,

l'une après l'autre , la nouvelle et la

vieille ville , le comte de Serin se re-

tira dans le château de Sigeth avec

six cents hommes. Ce fut alors que

le sulthan lui fît offrir la principauté

de Croatie s'il voulait capituler. Le
billet était attaché à une (lèche, et

lui fut apporté par un de ses soldats

qui le ramassa. « Je n'avais plus de

» papier pour bourrer mon mous-
» queton , dit le comte ; ce chiffon

» arrive à propos. » Réduit à la der-

nière extrémité , forcé d'abandonner

lechâteauparl'incendied'unmagasin.

Serin prit ses plus riches vêtements, fit

renouveler à ses soldats le serment de

mourir plutôt que de se rendre , et

ouvrit lui - même les portes du fort.

Il se précipita , à la tête de ses bra-

ves Hongrois , au milieu des .fanis-

saii'cs , où presque tous trou\'èrent

la mort qu'ils cherchaient. Lui-même,

atteint d'un coup de mousquet dans le

côté, continuait de combattre et d'en-

courager les siens , lorsqu'une blés-
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sure à la jambe le fit tomber. Il se

défendait encore à genoux , mais une

balle le frappa dans l'œil droit, et le

renversa mort. Ainsi pe'rit, en 1 566,
l'illustre comte de Serin. Ce fut ce

sang généreux qu'on vit couler sur

l'échafaud, sous Léopold I*^''.
,
parce

que le petit -fils de ce héros osa com-
battre pour sa liberté religieuse et ses

privilèges légitimes en 167 1 {F. Na-
DASTI ). S—y.

SERIONNE ( Jacques Accarias
DE

) , né à Chàtillon , diocèse de Die,

en 1709, fit ses études avec distinc-

tion au collège de cette dernière

ville , fut avocat au grand conseil et

secrétaire du roi du grand collège.

Il avait encore ce titre en 179*2
,

époque où il mourut à Vienne eu

Autriche, Voici la liste de ses écrits
^

la plupart anonymes. I. L'Etna de
P. Cornélius Severus , et les Sen-
tences de Puhlius SjTUs , traduits

en français avec des Remarques ,

etc., Paris, 1736, in- 12. Ces deux
auteurs n'avaient pas encore été tra-

duits en français : le volume est orné

d'un plan de l'Etna, et d'une caite

de la Sicile , dressée par le P. Pla-

cide , augustin décliaussé. Dans ses

Observations sur les Sentences

de P. Sjrus , Serionne remarque
que La Bruyère a répandu dans ses

Caractères presque toutes les Sen-

tences du poète latin, qu'il en a traduit

quelques-unes
, et qu'il a donné aux

autres un tour nouveau , un peu plus

d'étendue , et les a présentées sous

plusieurs faces dillérentes. Serionne

en cite quelques exemples , et prend
occasion pour rapporter plusieins

morceaux imités des anciens par Ra-
cine j Mascaiou et Fléchier

,
que

toutefois il ne regarde pas comme
plagiaires. II. Mémoire concernant
l'exécution du concordat gerinani-

fjuc , 1747, in-4". \\\. Lecommerce
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de la Hollande , 1765 , 3 vol. in-

1 2. IV. Les intérêts des Nations de
l'Europe développés relativement

au commerce ^ 1 766

,

1 vol. in-4".
;

1767 , 4 vol. iji-i2. L'auteur pré-

sente cet ouvrage comme le fruit de

plusieui's annéesde pratique, de voya-

ges et d'observations. V. La richesse

de l'Angleterre , Vienne , 1771

7

in-4*'. VI. La liberté de penser et

d'écrire y Vienne , ï775 , 2 vol.

in-80. Accariasy est opposé aux idées

modernes, qu'il combat le mieux qu'il

peut. VII. L'ordre moral ou Déve-
loppement des principales lois de la

nature, 1780, in-B*^. VIII. Situa-

tion politique actuelle de l'Europe

,

considérée relativement à l'ordre

moral
,
pour servir de supplément

à Vordre moral, 1781 , in-80. IX.
Fie de Jjuurent de Médicis , dit le

Magnifique , traduite du latin de

Fabroni , Berlin , 1791 , in - 8".

Je cite cette Traduction d'après la

France littéraire de M. Ersch , in

,

26g. X. Du commerce des Peuples

neutres en temps de guerre^ traduit

de l'italien de Lampredi, la Haye,

1793 , in-80. {F. Catalogue de Van
Bavière , n". 3077 ). A. B

—

t.

SERIPANDO ( Jérôme), cardi-

nal , né en i493 , à Troja , dans le

royaume de Naples , reçut en nais-

sant le nom de Trojano, qu'il chan-

gea en prenant l'habit chez les au-

gustins. Il était destiné à parcourir la

carrière du barreau
,
pour laquelle

il avait acquis les connaissances né-

cessaires. Privé de ses parents, il

suivit sa vocation
,
qui l'appelait à la

vie monastique. Les supérieurs de son

couvent l'employèrent jeune enco-

re dans les écoles privées , où il fut

le précepteur de ses collègues. En-

voyé à Bologne, il y occupa une

chaire de théologie ; et après avoir

passé par les différentes charges, il
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fut élu , en i53g, général de l'ordre,

qu'il gouverna pendant douze ans.

Désigne' pour le siège episcopal

d'Aquila , il pre'fe'ra la retraite aux
honneurs , et alla s'enfermer dans un

petit couvent sur le mont Pausilippe,

où il se livra tout entier à la vie con-

templative et à la révision de ses ou-

vrages. Ses compatriotes vinrent le

chercher dans cet asile , le priant

d'accepter une mission auprès de

Charles-Quint. N'osant pas tromper

la conflancequi lui était témoignée, il

se mit en route pour rejoindre l'em-

pereur à Belgrade. Accueilli favora-

blement par ce monarque , il en ob-

tint tout qu'il était chargé de de-

mander , et en jirenant congé de lui

,

il reçut la nomination d'archévèque

de Salerne. De retour en Italie , il

prit possession de son diocèse , où il

assembla un synode pour proposer

des réformes utiles à la religion et

aux mœurs. Son zèle fut rccom|)ensé

par le pape, qui , en i56i , le décora

du chapeau , et l'envoya en qualité

de légat au concile de Trente. Avant
départir, Seripando lit usage de

son crédit pour déterminer Pic lY
à fonder une iinprinierie, afin d'at-

tirer à Rome le célèbre Paul Ma-
nuce ; et en passant ]iar Bologne , il

ménagea la réconciliation de Sigo-

nio et de Robortello, dont les longues

disputes étaient un sujet de scandale

]iour les gens de lettres. Arrivé à

Trente, il prit part à la rédaction de

phisieurs décrets, et se fit î'cinarquer

par son éloquence et son érudition.

Le cardinal Pallavicini
,

juge non
susjiect , s'est plu à lui rendre cette

justicedansson histoire de ce fameux
concile. Tandis que Seripando con-

duisait avec éclat la négociation dont

il était chargé, il fut atteint d'une

grave maladie , et mourut le 1 7 mars
i563. Ses funérailles

j célébrées à
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Trente , avec une pompe extraordi-

naire , furent accompagnées d'une

oraison funèbre par le P. Marchesini,

insérée par Ossiuger, dans la Biblio-

theca Au^ustiniana. Le cardinal

Seripando jouit pendant sa vie d'une

grande réputation. En lui accordant

des coimaissances étendues en théo-

logie , ce qui était un mérite assez

commun dans son siècle , on peut lui

refuser le talent d'orateur. Rien n'est

moins éloquent que ses sermons , et

surtout son éloge de Charles-Quint
,

dans lequel il était si fa-cile de s'éle-

ver avec son sujet. Ses écrits sont :

L Noi'ce co7istitiitiones ordinis , etc.

Venise, i549,in-fol. II. Oratio in

Junerc Caroli V iinperatoris , Na-
ples , iSoQ, in-4''. HL Prcdiche

sopra il siinholo degli apostoli , di-

chiarato co' sitnholi del concilio Ni-

ceno e di S. Alanasio, Venise,

156^ , in-4° , et avec des additions
,

Rome, 1 58(3, in-S*^'. Ces sermons, pro-

noncés dans la cathédrale de Salerne,

furent ])ub'iés par un neveu de l'au-

teur. IV. Commcntariiis in Ej)isto-

lam dii'i Paidi ad Galatas, Venise

,

iSGc), in-8o.j et Anvers, Plantin

,

i58n, in-8'\ V. Commentaria in

divi Paidi Epistolas ad Romanos et

ad Galatas , Naples , 1601 ,
iu-4*'.

On y a joint la vie de l'auteur par le

P. Milensi. VI. De arte orandi

seu expositio symholi apostolorum.

Louvain, r68i, in- 12 Phisieurs

lettres de ce prélat font partie d'un

recueilpubliépar Lagomarsini , à Ro-

me, sous le titre de Pogianiepist. et

orat., 4 volumes in-4'*. 1762. La bi-

bliothèque royale de Naples, quia hé-

rité de celle de S. Gioi'anni a Carho-

nara^ à laquelle Seripando avait lègue'

ses manuscrits, possède plusieurs de

ses traités de théologie inédits. On
trouve d'autres renseignements dans

laiwn-.Storia de^li scrittori Napo-
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letani , lom. ni, part, 'x
,
pag. igS

,

et dans l'ouvrage d'Ossinger, cite

plus haut. A—G—s.

SERLIO (Sébastien), architec-

te , ne' à Bologne , en 1 47 5 , d'un père

qui exerçait le métier de décorateur,

annonça de bonne heure son pen-

chant pour les arts, et, sans avoir

d'autres maîtres que son génie , étu-

dia les principes de la perspective et

de l'architecture. Les écrits de Vi-

truve lui expliquèrent plus tard ce

qu'il n'avait pu deviner ; et l'examen

des monuments compléta son ins-

truction. La ville de Bologne, agitée

par les factions des Beutivogli , n'of-

frait alors aucune espèce de ressource

aux artistes
,

qu'une noble protec-

tion attirait dans le reste de l'I-

talie, où les Médicis, les papes, la

répubhque de V enise , les ducs de

Mantoue , de Ferra re et d'Urbin

faisaient élever de vastes et splen-

dides édifices. N'espérant pas trou-

ver de l'emploi dans sa patrie
,

SeHio se mit à parcourir les autres

villes, en commençant parPesaro,

où il s'arrêta quelque temps. Il fit un

plus long séjour dans les états Véni-

tiens, observant partout ce qui lui sem-

blait le plus remarquable sous le i-ap-

port de l'utilité et de la magnificence.

Il mesura l'amphithéâtre et les ponts

de Vérone , bâtit une salle de spec-

tacle à Vicence, et fournit les dessins

pour achever , à Venise , l'église de

Saint-François ilelle Vigne, dont la

construction avait été interrompue

par les disputes des architectes. Ce fut

dans cette dernière ville qu'il connut

Sansovino, SanmichelietAbondi,qu'il

ne cesse de louer dans ses ouvrages.

Honoré de la protection du doge
André Gritti et de celle de plu-

sieurs nobles Vénitiens, il n'aurait pas

manqué d'occasions de défier ses

rivaux , si le désir de s'instruire
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ne l'eût emporte' sur l'ambition de

briller. Il alla en Dalmatie , où il fut

le premier à reconnaître les antiquite's

de Pola , dont il a donné les dessins

dans le troisième livre de son archi-

tecture. Il repassa la mer pour exa-

miner les monuments d'Ancone , de
Spolète et des autres villes de la

Marche et de l'Ombrie. Arrivé à Ro-
me, sous le pontificat de Paul III,

il se lia avec Baltasar Peruzzi , l'un

des plus savants architectes de l'Ita-

lie , et profita de ses entretiens pour
parvenir à mieux comprendre le tex-

te de Vitruve, sur lequel Peruzzi avait

beaucoup médité. La mort de cet ar-

tiste , arrivée en 1 536 ,
priva Serlio

d'un grand secours, et l'exposa à l'im-

putation d'avoir profité de ses longs

travaux. Il ne s'abaissa pas à répon-

dre a ses détracteurs , et continua de

visiter les ruines de Rome, dont il

prit les dessins et fixa les dimensions.

On pourrait difficilement se faire une

idée du grand nombre de matériaux

l'assemblés par Serlio dans ses voya-

ges , qui se prolongèrent du fond de

l'Adriatique jusqu'au détroit de Mes-

sine. Ses recherches le mirent en état

de rédiger un ouvrage classique, dont

il publia des parties détachées. La
première fut celle des cinq ordres

d'architecture; et ce livre, qui est à

lui seul un traité complet, fut si bien

accueilli par le public
,
qu'il fallut en

donner jusqu'à quatre éditions. Fran-

çois I'^'". , auquel l'évêque de Rodez

en avait transmis un exemplaire

,

de la part de Serlio, lui en té-

moigna sa satisfaction ; et
,
plus gé-

néreux que le duc de Ferrare , à qui

l'ouvrage était dédié , il envoya une

somme de trois cents écus d'or à l'au-

teur. Plein de reconnaissance, celui-

ci mit au jour, peu après, sous les

auspices de son auguste protecteur ,

un nouveau livre contenant la descrip-
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tion de plusieurs monuments i-om.iins,

en montrant le désir de retracer

ceux du midi de la France , si le

roi lui permettait de s'y transporter.

François 1*=''. répondit à ce vœu , en

l'engageant à se rendie auprès de sa

personne, et en le nommant archi-

tecte de Fontainebleau et surintendant

des bâtiments de la couronne. Serlio

n'abusa pas de cette faveur- et lors-

qu'on se proposa d'embellir la cour

du Louvre, il eut la générosité' de
préférer les projets de Pierre Lescot

aux. siens. Au milieu de ces occupa-

tions , il necessa jamais de travailler à

son ouvrage , dont il avait annoncé la

suite. Aux deux livres publiés àVenise,

il en ajouta deux autres imprimés à

Paris, accompagnés d'une traduction

française de Martin, secrétaire du car-

dinal de Lenoncourt. Ces derniers, cpii

roulaient sur les éléments de la géomé-

trie et delà perspective, furent suivis

d'une cinquième partie , relative aux
différentes formes des temples ; et il

ne restait plus que deux livres à pa-

raître, lorsque la mort de François If.

et les guerres civiles qui éclatèrent en

France ne permirent plus à Serlio de

le continuer. Retiré à Lyon , et tombé
dans la plus grande détresse , il

vendit ses manuscrits à un certain

Strada , de Mantoue
,

qui les fit

imprimer à Francfort , après la

mort de l'auteur. Le produit de cette

vente lui servit à payer les frais d'un

ouvrage publié à Lyon , et à rega-

gner Fontainebleau, où, accablé par
les chagrins et les années , il mourut,

en i55i. Dans presque tous les bâ-

timents de Serlio , on remarque des

imperfections de détail
,
qui nuisent

à la beauté de l'ensemble. Il était

plus versé dans la théorie que dans la

pratique ; et ce qu'il mettait de sévé -

rite dans ses préceptes dégénérait en

sécheresse dans ses dessins
,

qui ne
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présentaient pas assez de noblesse et

d'élégance. Ses écrits sont : I. Regole
generali di architettura sopra le

cinque manière degli edificj , etc.
,

Venise, 1 587 , in -fol. , avec des fig.

en bois ; réimprimé en 1 539 ' «540
et 1 544- T-ia première édition est ra-

re et peu connue. Ce livre forme la

quatrième partie de son Cours d'ar-

chitectiue, traduit en français par

Van-Aelsl, Anvers^ i545, in - fol.

II, // terzo libro, nelquale si figu-

rano e descrii>ono le antichità di

Roma , etc., ibid. , i54o, i55t
,

I r)62 , in - fol. , fig. en bois. Ce livre

et le quatrième ont été traduits en

espagnol
, par V illaipando , Tolède,

1573^ in-fol. III. Il primo cd il se-

conda libro d'architettura , Paris
,

(545, in-fol., avec la traduction

française de Martin. Le texte italien

fut réimprimé à Venise , 1 56o , in-

fol. IV. Quijito libro d'architettu-

ra , nel quale si trattu di dii>erse

forme de' tempj sacri , Paris , Vas-
cosan, 1547, in-fol., avec ^"^ traduc-

tion française
,
par Martin. Le texte

italien fut réimprimé à Venise, i55i

et i559, in-fol. V. Estraordina-

rio libro di architettura , nelquale
si dimostrano trenta porte di opé-

ra rustica mista e venti di opéra

dilicata , Lyon, i55i , i558 et

i56o j et Venise, i557 , i558,
ijuo, 1567, io - fol. Cette partie

n'entre point dans le plan du grand

ouvrage de Serlio j ce qui lui a fait

donner le titre de Livre extraordi-

naire. YI. Opère di architettura li-

bri sei, Venise, i566, in-4°' Les fi-

gures ont été réduites en un plus pe-

tit format; trad. en latin par Sara-

ceno , ibid. , 1 SGg , in - fol. \ II. Il

settimo libro d'architettura , nel

quale si tratla di molti accidenti

che possono occorrere alV architet-

to, Francfort, i575, in-fol. , avec
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une traduction latine. VIII. Tutte le

opère di architettura , Venise, 1 584,

1618 ou 1619, in-4"- , et i663, iu-

Jol. , avec la traduction latine. C'est

la première édition complète des

OEuvres de Serlio , auxquelles J.-D

Scamozzi a ioiut une Table des ma-

tières. Voyez. ,
pour d'autres rensei-

gnemeuts , Milizia ,
Memorie degU

architettij Fautuzzi, Scrittori Bo-

logncsi , et VElugio di Serlio , par

le marquis Amorini, Bologne, i8ii3,

in-f'ol. , a^ ec le portrait de cet archi-

tecte. A—G— s.

SERMENT (Louise-Anastasie) ,

née à Grenoble , en 16.42 , vint de

bonne heure à Paris , où elle vécut

dans la société des hommes les plus

distingués dans les lettres , entre au-

tres de Corneille et de Quinault, qui

lui firent souvent l'honneur de la

consulter sur leurs ouvrages. EUe

composa beaucoup de poésies la-

tines et françaises , dont Guyonnet

de Vertron a inséré la plus grande

partie dans sa Nouvelle Fandore

,

'^vol. in-i2, Paris, 1698. Ces poé-

sies, peu remarquables par la ver-

ve et la force , le sont beaucoup par

le sentiment et la douce philosophie.

On peut en juger par la dernière

pièce qu'elle ait composée , et qui

commence par ces vers :

Bicnlôt la luraière des cieux

Ne (laraîlia plus à mes yeux;
liioufct, quitte euvers la nature,

J'irai, dans une nuit obscure,

Me Vivrer j)0\ir jamais aux douceurs du sommeil.

Je ne me verrai plus, par un trisle réveil,

Exposée îi sentir les tourments de la vie.

W^*^. Serment était alors en proie

aux douleurs d'un cancer dont elle

mourut peu delemps après, en \Q()'i.

Ses amis l'avaionl surnommée la PAi-

losophc. ; et sou savoir lalitadmcttre

dans l'académie de^ Bicovrati dePa-

doue. W.—DJ.
8ERMET (Antoink-Pascal-Hya-

ciisthe) , évêque coustitutionncl de la
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Haute-Garonne, né à Toulouse , le

8 avril 1732, entra dans l'ordre des

Carmes déchaussés , où il était connu
sous le nom de Père Hyacinthe. Il

se fit quelque réputation dans la

chaire ; il prêcha devant le roi , de-

vint provincial de son ordre , et fut

admis dans les académies de Tou-
louse et de Montauban. S'étant si-

gnalé par son patriotisme au com-
mencement de la révolution, on l'élut

évêque métropolitain de la Haute-

Garonne, sur le refus de M. de Brien-

ne qui avait été nommé d'abord.

Sermet fut sacré à Paris , le 2G avril

1791. M. de Fontanges , archevêque

de Toulouse, s'éleva contre son élec-

tion dans une Lettre pastorale et or-

donnance du 20 mai suivant : il dé-

fendait à Sermet d'exercer les fonc-

tions épisQopales, et aux fidèles de le

reconnaître : il lui adressait des coii-

seils dont Sermet profita peu. A])rès

la terreur, celui-ci reprit ses fonctions

comme évêque , adhéra à la deuxiè-

me encyclique des constitutionnels ,

et assista au concile de 1797 , dont

il fut nommé l'un des vice-présidents.

Lors de la persécution du Directoire,

après le 18 fructidor, plusieurs ad-

ministrations voulaient forcer les prê-

tres à transférer le dimanche au dé-

cadi. Les évêques déldDérèrent à ce

sujet , et donnèrent , le 3 décembre

1797 , une décision contraire, en la

motivant ; elle est signée de onze d'en-

tre eux , dont Sermet est le premier
j

et se trouve dans les Annales de la

religion , tome vi, p. 121. On peut

voir dans ce même Recueil, tome xii,

p. 44' j le précis des opérations d'uu

concile tenu par Sermet à Carcas-

sone
,
pour la métropole du sud ( i ).

Ce concile
,
qui commença le 1 9 octo-

(i) Sermet s' intitulait évêque raétropolitaiu du

Sud.
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bie 1800, dura sept jours; il était

compose' de sept ëvèques et de dix-'

sept prêtres. On y lit divers règle-

ments; mais, suivant les Annales,

le deuxième ordi-e y avait eu trop

d'influence. Sermet assista au concile

de Paris , en 180 1 , et il y prêcha. Il

donna peu-après sa démission , com-
me tous les évèques de ce parti , obtint

une pension , et rentra dans l'obscu-

rité'. Il mourut à Paris , le 1^ août

1808, après avoir rétracte' son ser-

ment , et condamne' hautement la

constitution civde du clergé. M. Gré-

goire fit paraître son Oraison funè-

Ijre, dont l'objet principal était d'em-

pêcher de croire que l'évcque Sermet

lût revenu à l'uniou de l'Église.

P—c—T.

SERNA (La), roj-. Santan-
DER.

SEROUX-D'AGINCOURT
( Jean -Baptiste- Louis- George ),

historien et antiquaire, issu d'une fa-

mille noble et de parents militaires

,

naquit à Beauvais , le 5 avril l'jSo.

Il embrassa , dans sa jeunesse, la

profession des armes , et annonça de

Itonne faem'e des qualités aimables , et

ce goût pour les beaux arts qui domi-

na sa vie entière. Des devoirs de fa-

mille lui firent quitter, jeune encore, le

service militaire, malgré l'espoir d'a-

vancement que lui promettait la

bienveillance dont Louis XV honorait

sa famille. Attaché quelque temps à la

diplomatie , il profita de la faveur

royale pour se faire nommer fermier

général. Déjà sa réputation, son heu-

reux caractère , et les grâces de son

esprit l'avaient fait rechercher dans

ces cercles , où les hommes les plus

remarquables venaient rivaliser de

tact et de connaissances ( V. Geof-
FRiN ). D'Agincourt y brilla bientôt

sous les mêmes rapports. Les talents

se grouppèrenl autour de lui. Vernct,
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Fragonard , Boucher , Vanloo, Ro-
bert, Vien, Pigalle, Bouchardon

,

Cochin , Wille , Devence
, Lalive

,

Blondel, d'Azincourt, le comte de
Cayhis, Saint-Non, Mariette, l'abbe'

deTersan , furent à-la-fois ses amis
,

ses maîtres ou ses disciples. Famiha-
risé avec diverses sciences , il prit

des leçons de Jean-Jacques Rousseau,

Bullbn , d'Aubeirton , Sage , Jus-

sieu. Cependant, tout entier à l'a-

mour des arts, il tournait souvent

ses yeux et sa pensée vers leur ter-

re classique. La reconnaissance

pour les bienfaits de son roi, et des

liaisons de famille et de société le re-

tenaient encore dans sa patrie. La
mort de LouisXV rompit le premier
lien, et la perle d'un ami acheva de
le décider à quitter la France. En
1777, il partit pour l'Angleterre,

visita ensuite la Belgique, la Hol-

lande et une partie de l'Allemagne
,

et revint à Paris préparer son voyage
d'Italie, et disposer sa fortune con-

formément à ses plans. Le 24 oc-

tobre de l'année suivante , il s'éloi-

gna de la capitale, qu'il ne devait

plus revoir. Ajirès avoir traversé la

Savoie et le Piémont, il se rendit à
Gènes et à Modène , où il se lia

avec l'illustre ïiraboschi. Arrivé
à Bologne, il y fit un séjour de
quelques mois pour examiner et

dessiner les monuments dont cette

ville abonde; et ce fut dès ce mo-
ment qu'd conçut le vaste plan de
l'ouvrage qui devint la principale

occupation de sa vie. Dans les con-

trées du nord qu'il avait parcou-
rues, il avait

,
par une sorte d'ing-

tinct secret et prédominant
,

porte'

son attention sur les monuments
de l'architecture gothique , si nom-
breux et si remarquables dans les

pays septentrionaux: dans le midi et

dans la Lombardic
, il avait étudie
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les traces de la décadence de l'art des

Grecs et des Romains. Des observa-

tions réite'rées lui faisaient présumer

que les arts n'avaient pas été' totale-

ment détruits dans les siècles d'igno-

rance , et qu'on pouvait retrouver

leur histoire , leur marche , leurs

principes et leurs métamorphoses

,

au milieu des aberrations où les

avaient entraînés les malheurs de

l'empire romain , l'invasion des Bar-

bares , la translation du trône impé-

rial à Coustantinople , le mélange du
goût asiatique, et la fusion des genres

apportés au nord par les Goths^ au

midi, parles Arabes. En un mot,
d'Agiucourt enti-eprit de reprendre

l'histoire de l'ai't aumomentoù Win-
kelmann l'abandonnait , et d'en re-

trouver la suite dans les monuments
les plus informes des siècles de bar-

barie^ comme dans les productions

les moins importantes et les plus fra-

giles , telles que les miniatures des

manuscrits , les coffrets , les taberna-

cles à volets, les dyptiques , et enfin

jusque dans les entrailles de la terre,

dans les catacombes , inépuisable su-

jet de conjectures , de recherches
,

d'observations. Dès-lors toutes ses

pensées , ses courses , ses travaux

eurent pour but ce vaste projet,

pour l'exécution duquel il lui fal-

lait encore une grande fortune^ de

longs jours, et enlïn des recherches

immenses auxquelles son esprit vifet

scrutateur était très-propre. 11 visita

successivement Venise , où commença
sa liaison avec Morelli j Florence

,

Pérouse , Cortone , Sienne ; et il

arriva , au mois de uov. 1779, à

Rome , où son premier asile fut

la maison même qu'avait habitée

Salvator Rosa , Via Gregoriana.
Dix - huit mois après , il alla dans
le midi de l'Italie, pour examiner

les monuments, en fouiller les bibho-
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thèques , et notamment celle du
Mont Cassin. Cependant ses travaux

avaient pris un granddéveloppement:
de retour à Rome , il dii-igea les re-

cherches les plus étendues , non-seu-

lement en Italie , mais dans toute

l'Europe :il entretenait partout des

dessinateurs pour relever les monu-
ments de tout genre qui pouvaient

éclaircir l'histoire des arts dans le

moyen âge. En 1782, il entreprit

une suite d'observations dans les

catacombes. Outre celles de Saint-

Calixte , de Saint-Saturnin , de Pris-

cille, de Saint-Laurent, et autres

déjà connues qu'il visita avec la plus

grande attention , il en fit ouvrir , à

ses frais , plusieurs qui restaient fer-

mées depuis deux siècles , entre au-

tres celle de Sainte-Agnès , hors des

murs sur la voie Nomentane. Pres-

qu'enseveli dans cette dernière par

des ébouléments qui lui barraient la

retraite , il n'eu put sortir que par un

de ces puits nommés Foramiim
,
qui

servaient autrefois à introduire un

peu d'air et de lumière dans ces vas-

tes souterrains. Cependant ces soins

assidus , ces études aprofondies n'ab-

sorbaient pas tous les moments de

d'Agincourt: c'était encore, à Rome,
l'homme aimable et brillant qui fai-

sait le charme et le lien de la 2)lus

haute société. Le cardinal de Bernis

et le chevalier d'Azara lui avaient

voué une vive amitié , et faisaient

leurs délices de sa conversation. Une
femme célèbre par sa beauté , ses ta-

lents , et ses malheurs , Angelica Kauf-

mann embellissait aussi cette réu-

nion , et recevait de d'Agincourt les

preuves de l'intérêt le plus pur et le

plus sincère. Honoré par tous les

hommes distingués qui , des diverses

parties de l'Europe , venaient visiter

Rome et l'Italie , il prodiguait ses

conseils , ouvrait sa bibliothèque et
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son cabinet à tous ceux qui voulaient

eu profiter. C'étaient surtout les jeu-

nes artistes de l'école française qui

trouvaient «ans cesse en lui un pro-

tecteur, un guide et un ami. En 1782

il fit élever , à ses frais, dans le

Panthéon , un monument à la gloire

du Poussin , avec une inscription

remarquable par sa noble simpli-

cité : Nie. Poussin , Pictori Gal-

lo. Cependant ou attendait avec

impatience la publication du grand

ouvrage auquel il travaillait depuis

tant d'années. Louis XVI avait

daigné y prendre intérêt ^ et déjà

une partie des planches avait été

envoyée à Paris , où d'Agincourt

comptait bientôt faire commencer
l'impression. Mais les troubles et les

désoi'dres de la révolution enq;a"c-

reut des amis prudents à les renvoyer

en Italie ; et bientôt d'Agincourt se

vit privé, non- seulement de toute

communication avec sa jiatrie , mais

encore des ressources qu'il s'y était

ménagées ; et pendant plusieurs an-

nées , cet homme si généreux, si ma-
gniiique dans sa bienfaisance comme
dans ses travaux , fut réduit au

plus strict nécessaire. Toutefois, an

milieu des orages politiques qui dé-

solaient l'Europe entière , d'Agin-

court fut respecté par les divers par-

tis ; et tous les chefs , comme tous

les gouvernements se firent un devoir

d'honorer sa vieillesse et de protéger

sa tranquillité II profita de cette bien-

veillance pour reprendre la publi-

cation de son ouvrage, dont il trai-

tai avec les libraires Treuttel et

Wurtz , à des conditions honora-

bles, et qui rendirent quelque aisance

à ses derniers jours. Dufoiuny, ha-

bile architecte , avec lequel il avait

eu des liaisons suivies en Itahc, se

chargea de diriger , à Paris , l'im-

pression et le classement des plan-

XLII.
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ches et du texte. Cependant les guer-

res du gouvernement impérial ne
permirent pas d'accélérer l'émission

des livraisons, qui n'ont été comj)lé-

tées qu'en i8i3
,
plus de neuf ans

après la mort de l'auteur , et même
après celle du premier éditeur. D'A-
gincourt, afiligé de ce retard , et plus

qu'octogénaire , se flatta du moins
de voir mettre au jour un Recueil

moins considérable , et qui lui avait

,

pour ainsi dire , servi de délasse-

ment ; c'était la description d'une

collection de terres cuites antiques

,

qu'il avait formée, et qu'il comjitait

léguer au Vatican. Il en confia la pl^

blication à l'auteur de cet article.

Sur ces entrefaites , sa santé s'allai-

blissaitde jour en jour : il avait pies-!-

qnc perdu l'usage des yeux ; mais
l'âge et les infirmités n'otaient rien

à la vivacité de son esprit, à la cha-

leur de son ame. Il n'apprit , en

18 14, qu'avec beaucoup d'émotion
l'événement inespéré qui ramenait

sa patrie sous le sceptre des princes

dont le souvenir et les bienfaits n'é-

taient jamais sortis de sa pensée j et

les lettres qu'il écrivit à ce sujet, sont

pleines des sentiments les plus hono-
rables. Cependant , le 2'j août de
cette même année , une maladie de
vessie, accom])agiiée d'une fièvre assez

forte, vint se joindre à ses autres

infirmités. Il reconnut, avec courage

et résignation, que sa fin approchait,

dicta ses dernières volontés , fit don-

ner à tous ses amis des marques de
son souvenir , et ne cessa de montrer
cette sensibilité douce et vraie , cette

mémoire attachée et constante qui ne

se démentirent jamais. Il expira, le

'x\ septembre; son corps, accompa-
gné ])ar l'ambassadeur de France,

par des hommes distingués, et des

artistes de toutes les nations, fut dé-

posé dans l'église de Saint Louis des

6
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Français , au pied de l'autel du saint

roi. Quelque temps après , un mau-
solée lui fut élevé dans la même é"li-

se
,
par les soins de ]M. de Pressigny

,

ambassadeur de France, du chevalier

Artaud, secre'taire d'ambassade, de

M. LeThicre, directeur de l'académie

française des beaux-arts a Rome, et de

M. Paris , architecte , sou ami. (F.

Paris, xxxii, 5-j']) Les ouvra p;cs qu'a

laissés d'Agincourt attestent ses

vastes connaissances et le zèle dont

il était animé pour la gloire et la

prospérité des beaux-arts. Au rang

des plus importants , comme des

f)lus utiles qui aient été pubhés en

eur honneur , sera toujours mise

VHistoire de l'art par les monu-
ments y depuis sa décadence au
cinquième siècle

,
jusqu'à son re^

noui'ellement au quinzième siècle
,

3 vol. iu-fol. , enrichis de 325 plan-

ches, Paris, 1810-1823. Ce Recueil

immense est accompagné d'mi Abrégé
des événements et des règnes qui

ont influe sur le sort des monuments
dans le Bas-Empire , de trois Disser-

tations historiques sur l'architecture,

la scidpture et la peinture , et sur le

sort et la marche de ces arts pen-

dant les mêmes époques , enfin des

Notices explicatives des planchés. Le
texte est nourri de faits imjiortants

et d'aperçus remplis d'intérêt. C'est

un de ces livres qu'on consultera

toujours , et avec lequel on en fera

beaucoup d'autres. Sa publication a

été dirigée , d'abord par M. Du-
founiy , membre de l'iustitut , et

après la mort de ce savant
,
par

MM. Émeric David , de l'académie

des inscriptions , et Feuillet , biblio-

thécaire de l'institut* la Notice sur

d'Agincourt, est de l'auteur de,.fcet

article. C'est également ce dernier

qui a publié son dernier ouvrage,

intitule : Recueil de fragments de
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sculpture antique en terre cuite , t

vol. in-4''. , orné de planches , Paris

,

1814. Ou y trouve des détails inté-

ressants sur l'emploi très-fréquent que

les anciens faisaient de la terre cuite

pour la décoration des maisons et des

édiîices, pour les usages habituels de

la vie, et pour les pratiques reli-

gieuses. Le texte est empreint de

quelques habitudes de l'idinme ita-

lien, que d'Agincourt avait substituées

peu à peu aux tournures de sa lan-

gue naturelle. On ])eut faire la même
remarque sur l'Histoire de l'art

j

mais eu général son style est clair
,

rapide , animé. Le portrait de d'A-

giccourt a été gravé lorsqu'il n'avait

que quarante ans , d'après un dessin

deCochin. C'est celui qui est placé à la

tête du Recueil de fragments de
terre cuite. D'Agincourt avait exi-

gé qu'il n'en fût tiré d'épreuves qu'a-

près sa mort. Un médaillon qui le

représente dans ses dei'iiières années

,

est placé au premier volume de l'His-

toire de l'Art. L—s

—

e.

SERPILIUS (George), biblio-

graphe, naquit eu 1C68, à Sopron

( I
) , capitale du comté de ce nom

,

dans la Hongrie , d'une famille consi-

dérée. Les persécutions auxquelles

les Protestants étaient alors en butte

décidèrent son père à l'envoyer , en

i6'j3 , à Ratisbonne , où son aïeule

se chargea de surveiller sa première

éducation. George fit de rajndes pro-

grès dans les langues anciennes 5 et

étant allé chez des parents qu'il avait

à Bojauowa dans la grande Pologne,

il continua de se livrer à la culture

des lettres avec beaucoup d'assiduité.

Il fît ensuite ses cours de philosophie

et de théologie, tant à Leipzig que

dans d'autres académies allemandes

fil Lu lalin Siinoiviiinin , et cii »Mero.in<l VEilea
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et ctraiigcrcs ; et les termina d'une

manic'je brillante
,
quoique la délica-

tesse de sa saute' l'eût force' plusieurs

fois d'interrompre ses travaux. Ad-
mis au ministère c'vangelique, il exer-

ça quelque temjis le modeste emploi

de diacre dans la Saxe ; cl reçut en-

suite une vocation pour Ratisbonne,

où ses talents et ses qualitc's j^astora-

les l'ëlevcMent promptement aux pre-

mières dignités. Un maiiage avan-

tageux le dédommagea de la perte

de son patrimoine. 11 vécut heu-

reux au Hiilicu des livres et de sa

famille ; et mourut surintendant cc-

cle'siastique à Ratisbomie , en i-jtiS.

Outre un grand nombre de Program-

mes , de Thèses et de Dissertations

cxe'gctiques ; des Vers en latin et en

allemand • des Sermons et des livres

de controverse , dont on tjouvera les

titres dans Czwittmger, Spécimen
Hunç^ar. Utterat. , 342-46 , on a de

Serpilius : I. Sciagraphia Hermetis
epistolici ad anahsim et genesin

epistolarum lalinarwn viam com-
monstrantis ; ciini appendice , de

variatione styli et de orthographia

et inteiyunctione , Meissen , 1691
,

in-S". 11. Catalogus hihliothecœ Ra-
tisponensis , Eatisbonne , l'y 00-0-]

,

1 vol. in-fol. 111. Les Epitaphes des

théologiens saxons ( ea allemand
)

,

ibid. , i-jo-j , in-S". \V. PersonaUa
Mosis , Josuœ , Saninelis , Esrœ ,

Nehemiœ , Mardoches et Estherœ

,

Leipzig , 1708, in-8". V. Harmonia
evangelica ^ ibid. , 17 1 1 , in-4". VI.
De anagrammalismo lihri duo; cum
appendice selectorimi anagramnia-
tum , RalisLonue j ^"^^

, iu-8'\^

sous le nom de Cehpirius , ana-

gramme de Serpilius, VIL F'erzei-

chniss einiger raren Uiicher, Franc-

fort et Leipzig ( Ratisboniic), i-jtS
,

in - 8°. , trois parties. C'est , selon

Slruvius , le premier Recueil de no-
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ticcs de livres lares ( N'oj. Bibl. Iiist.

lilterariœ, 'j^yi ). On lui doitVncore

une réimpression de VIndex libro-

j'um expurgandorum de Jean - ]Ma-

rie de Ouauzellis ( Fo;}-. ce nom.
)

,

1723, in- 8''., sur larpielle Stru-

vius donne de curieux détails (ibid.

,

pag. iG5i ). 11 promettait un Sup-
])léjncnt au Tlieatrimi anonjvio-
riini de Placcius ( /^"or. ce nom

) j

et il avait publié le prospectus d'une

nouvelle édition des Opuscules les

plus rares de JeanLaunoy. Czwittin-

ger a recueilli les éloges dormes à Ser-

pihus par les théologiens et les sa-

vants de sa communion. Voyez l'ou-

vrage cité ])lus haut, 34G-5o. W—s.

SERRA ( Antoine ) , un des plus

anciens écrivains en économie politi-

que , naquit à Cosenza, vers le milieu

du seizième sic^cle.On n'a pas dereir-

seigncments sur ses piemièi es années :

on croit jiourtant qu'il se forma
dans l'académie fondée en Calabre

par Parrasius , et qu'il partagea

les opinions de son compatriote Cam-
panella. Décoré du titre de docteur,

il se rendit à Naplcs, qui gémissait

alors sous le joug des vice-rois espa -

gnols. Ecrasée sous le poids de ses

entreprises gigantesques, l'Espagne

était obligée d'accabler d'impôts ex-

traordinaires les peuples soumis à sa

domination , tandis qu'une mauvaise
administration ajoutait encorcà la mi-

sère du pays. Ces maux étaient à leur

comble, lorsquelccomtede Lémos fut

nommé vice-roi. Il trouva le trésor

pvd)]ic très endetté, et des popula-

tions entières abandonnant leurs villa-

ges, poursesoustraire aux vexations

du fisc. Dans ces tristes circonstances

un conseiller de la couronne,oubliant

l'échec porté au crédit de la nation

par iuiepragmati(piedu comte d'Oli-

varès, proposa de la remettre en vi-

gueur, pour régler le taux du change,

G.
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dont la réduction forcée lui paraissait

un moyen de prospe'rité. Serra s'éleva

contre ce système, et dans un ouvrage

très-profond, il montra quelles étaient

les véritables sources de la ricliesse

nationale
;
quelles causes devaient in-

fluer sur les variations du change, et

les dangers des moveus employés jus-

qu'alors pour faire cesser la pénurie

de l'argent. L'économie poltique
,

telle qu'elle est envisagée de nos

jours, ne compte pas d'écrivains

plus anciens que Quesnay eu Fran-

ce , et Adam Smitli en Angleterre :

le premier avait annoncé ses prin-

cipes dans deux articles ( Blé et

Fermiers ) de rEucyclopédie, et

l'autre dans ses Recherches sur la

nature et les causes de la ri-

chesse des nations. Dans un siècle

moins éclairé , Serra avait jeté les

bases de cette science , dont i\ ne se

dissimulait pas les diillcul tés, et dont

il pressentait l'importance. 11 s'était

aussi proposé d'écrire un livre sur la

Force de l'Ignorance , dont il ne

nous reste que le titre. On ne sait pas

ce qui attira sur l'auteur la rigueur

du gouvernement ; mais on éprouve

iHi sentiment pénible en lisant l'Epî-

trc dédicatoire de son traité , da-

tée des prisons de 'a J'icaria. On
croit que Serra fut compromis dans

la conspiration de Campanelia
,
qui,

arrtté en iSqq, gémissait dans les

cachots de Naples, à l'époque où

Serra y était aussi enfermé. La fin

de sa vie n'est pas mieux connue

que le commencement • elle serait

restée enlicrement ignorée , si l'al^bé

Galiani , dans la J*' édition de son

Trattato délia moiieta
,
(Naples,

fj8o) n'avait parlé de l'ouvrageque

nous venons de citer, et qui est in-

titule : Brève Trattato délie cose

che possono f'are ahbondare li re^ni

di oro e di argento , doi>e non sono
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ndniere , cou applicazione al régna

di Napoli , diviso in tre parti , Na-
ples, Scorriggio, i6i3, iu-4°., réim-

primé dans la collection des Econo-
misti italiani, INIilau, 1 8o3, in-8". La
Bibliothèque du 'Roi à Paris possède

un exemplaire delà première édition.

Celui que Galiani regardait comme
unique , est passé dans les mains de

M. Salfi
,
qui a écrit VEloge de

Serra, Milan, i8o^ , iu-S*'. A-g-s.

SERRA ou SERRE ( Michel )

,

comme on l'appelle en France, peintre

espagnol, naquit en Catalogne , Aers

1 058. En butte aux mauvais traite-

ments de sa mère
,
qui venait de se

marier en troisièmes noces, il s'enfuit

de la maison paternelle , n'étant âgé
que de huit ans. Arrivé à Marseille

,

dénué de toute ressource , mais ne

consultant que son inclination pour

la peinture , il fut assez heureux pour

intéresser à son sort un ])eiutre mé-
diocre, qui lui donna les premières

notions de son art. Quoiqu'à peine

sorti de l'enfance, le jeune Serra sen-

tait tout ce qui lui manquait, et, pour

se perfectionner , il ne craignit pas

d'entreprencU-e le voyage de Rome,
n'ayant encore que dix ans. Pendant

son séjour dans cette ville , il s'a-

donna à son art avec une rare assi-

duité; et ,
par son travail et son amour

pour la peinture, il ne lui fut pasdif-

iicile d'exciter l'intérêt des plus ha-

biles professeurs. Après avoir étudié

])endant l'espace de sept années sans

interruption , il levint à Marseille
,

oii il peignit, pour l'église des Domi-
nicains , son tableau du Martyre de

Saint Pierre^ qui lui procura la plus

grande vogue. La jilupart des églises

de Marseille, et beaucoup de riches

nc'gociants voulurent avoir de ses

ouvrages. Il envoya alors un de ses

tableaux à l'académie de peinture de

Paris, qui s'empressa de l'admettre
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au nombre de ses membres. Cet hon-

neur accrut sa réputation , et ses ou-

vrages lui avaient procure' une for-

tune considérable , lorsque éclata la

fameuse peste de ^Marseille. Parmi les

bienfaiteurs de rinunauité qui s'illus-

trèreutdans cette circousiance. Serra

fut un de ceux, qui montrèrent le plus

de zèle et d'activité.!' prodigua tout

ce qu'il possédait, et lorsque le iléau

cessa , il se trouva sans aucune autre

ressource que son talent. 11 se livra
,

sans regrets, à de nouveaux, travaux.

Plein du spectacle alfreux qui avait

si long-temps frappé ses regards , il

en retraça les scènes les plus pathé-

tiques dans deux tableaux (pi'il des-

tinait au régent. Il avait chargé son

iils de les présenter à ce prince. Le

jeune Serra, entraîné par les plaisirs

de Paris , et pressé par le besoin

d'argent, trompa la confiance de son

père : il vendit ces deux tableaux à

la foire Saint-Germain. Cette vente

lui lit d'abord beaucoup de tort dans

l'esprit des membres de l'académie
,

qui ignoraient que Itù-mème avait été

trompé ; mais il parvint à se justifier

et à recouvrer sa réputation. Il fut

chargé de plusieurs tableaux pour les

religieuses de Samte-Claire , et pour

la ])aroisse de la IMadelène de Mar-
seille , ainsi que pour les Carmélites

d'Aix. A ces grandes compositions
,

il joignit l'exécution d'un nombre
considérable de tableaux de chevalet,

que les amateurs recherchaient avec

fmpressement.Sesj)roductions étaient

pleines de feu et d'invention; mais,

doué de la plus grande facilité , il en

a quelquefois abusé. Il mourut à Mar-
seille , eu i-j'^S. P—s.

SERRA CAPP.IOLA (Antoine
Maresca Donnorso , duc DE ), di-

plomate, né à Naples, en in'JO, fut

confié, après la mort de ses parents,

aux soins d'un oncle qui lui (it épou-
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ser une dame étrangère. En i jSi , il

fut envoyé, en qualité de ministre

auprès de l'impératrice Catherine.

Resté veuf, il contracta de nouveaux

liens avec la bile du prince Wia-
semskv, ministre de la justice et des

finances de Russie. Celte alliance et

la bonté de son caractère lui firent

beaucoup d'amis , et le rendirent di-

gne de la confiance de la souveraine

auprès de laquelle il était accrédité.

L'empereur Paul P''.
,
qui avait d'a-

bord conçu des préventions contre

lui , fut désarmé par sa contenance

,

et se plut à lui donner une marque

d'estime , en le décorant de l'ordre

de Saint-André. La révolution, écla-

tée en France, avait fait de rapides

progrès en Italie;etla cour de Naples,

livrée à d'imprudents conseils, après

avoir couru les plus grands dangers,

tomba victime de sa faiblesse. Le

duc de Serracapriola , fidèle à sou

mandat , obtint des secours de l'em-

pereur de Russie, pour relever le

trône dé son maître. Sa conduite ne

varia pas , lorsque le royaume de

Naples fut, eu 1806, exposé dé

nouveau à une invasion étrangère.

Le traité de Tilsitt , en reconnaissant

IMurat comme roi de Naples , dépouil-

la le duc de Serracapriola du droit

de représenter son pays ; mais on

peut dire qu'il ne fut jamais plus réel-

lement ministre
,
que depuis qu'il

avait cessé de l'être. Sa maison de-

A'int le point de réunion des j^erson-

nages les plus émincnts, et le foyer

des combinaisons les plus hostiles

contre le pouvoir extraordinaire qui

s'était formé en Europe. Se refusant

aux offres de son nouveau roi , et

privé des secours de l'ancien , il se

résigna aux plus grandes privations,

sans cesser de remplir ses devoirs.

Lorsque la Russie, menacée i>ar 1rs

armées de Buouaparte , se vil ob!i^
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gc'e de rassembler toutes ses forces

pour se défendre
, le duc de Serra-

caprioîa fut chargé par l'empereur

Alexandre, de stipuler de nouveaux
traites avec la Perse, la Turquie et

l'Angleterre. Dépositaire des intérêts

de la ])lupart des puissances oppri-

mées , il prit une part active aux évé-

nements qui bouleversèrent l'Europe,

et pai'ut au congrès de Vienne, pour

y soutenir les droits des Bourbons de

Naples. L'heureuse issue de cette

mission, lui mérita une pension et

des honneurs. 11 put retourner dans

sa patrie , dont il était éloigné de-

puis trente-deux ans, et il s'y vit ac-

cueilli de la manière la plus honora-

ble. Tous les partis rendirent hom-
mage à sa probité , à son désintéres-

sement , et à la modération de ses

principes. De retour en Russie, il se

flattait d'y jouir en paix du fruit de

ses longs services , lorsque la mort
de sa fille, et les troubles qui agi-

tèrent Na pies, eu 1820, lui causè-

rent de nouveaux chagrins. Invité

par le roi lui-même à prêter serment

à la constitution des Cortès , le duc

de LSerraca])riola , qui ignorait les vé-

ritables intentions du monarque, mit

sa signature an bas du ])apier qu'on

lui avait envoyé, eu l'adressant au

roi, pour qu'il en fît l'usage le plus

convenable. Feidinand le remit au

nouveau parlement, eu témoignant

sa satisfaction à l'ambassadeur. Le
duc de Scrracaprioîa ,

qui aurait

voulu voir rétablir l'ordre daiis son

pays sans l'intervention d'une force

étrangère, encourut la disgrâce delà

cour , et ne dut la conservation de sa

place!['qu'à la prulcclion dont l'em-

pereur Alexandre l'honorait. Après

avoir exercé pendant quarante ans

les fonctions d'ambassadeur à Pé-

tersbourg, il y mourut, le 9,7 no-

vembre 1822. Ce diplomate n'avait
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pas beaucoup d'instruction , mais il

étaitdouc d'un jugement sain et d'une

grande pénétration. Il réunissait aussi

des qualités qui semblent incompati-

bles rl'habitudedeparîerbeaucoup, et

une mesure , une discrétion impertur-

bables j la sagesse la plus consommée
et une extrême chaleur de sentiment;

des principes sévères etbeaucoiip d'in-

dulgence
; un zèle sans bornes pour

la royauté , et la plus constante mo-
dération dans ses opinions, La droi-

ture de son esprit et sa longue expé-

rience des allaires en avaient fait un
guide sùrdans les circonstances les plus

difficiles. Personne ne voyait mieux
,

plus loin, et avec jdus de rapidité.

Toute sa politique était renfermée

dans trois mots , dont il avait fait la

règle de sa conduite :préi>oir , atten-

dre et profiter. Il avait rendu des

services a Louis XVIlî , lors de son

séjour à Mittau. Ce prince lui écrivit

une lettre, de Varsovie ( u5 janvier

1802 ), et lui fit remettre son por-

trait sur une boîte d'écaillc, seul té-

moignage que les circonstances lui

permissent alors de donner de sa re-

connaissance. A—G—s.

SERRANO (Thomas), jésuite,

espagnol, né, le -j novembre 171 5,

à Castalla , dans le royaume de
Valence , d'une famille noble

, pro-

fessa successivement la rhétorique,

la phi]oso])h)e et la théologie , dans

dificrents collèges de la Société.

Doué d'une grande vivacité d'esprit

et d'une mémoire heureuse, il em-
ployait ses loisirs à la culture des let-

tres grecques et latines, et étudiait

en même ieinjis les antiquités , l'his-

toire et la géographie. Les ouvx-ages

qu'il promettait auraient sans doute

mis le sceau à sa réputation : mais il

négligeait le soin de sa gloire pour
s'occuper de ses élèves j et d'ailleurs

,

embrassant cà-la-fois un grand nom-
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bre d'objets, il n'eu terminait aucun.

II e'tait le premier à badiner sur la

lenteur avec laquelle il travaillait ; et

un peintre , de ses amis , l'ayant re-

présenté tenant une plume , il mit au

bas du tableau le distique suivant :

Semper
Serra

•ipturi, niimi/ii.Tiii «vi

Décore' du titre d'historiographe du
royaume de Valence , il reçut un di-

plôme d'associé de l'académie de

Rovercdo. Apres la suppi-ession de

son institut, il se rendit en Itahc, et

mourut à Bologne, le i". février

1784. Outre des Discours latins, ])ro-

noucés dans des cérémonies littérai-

res , des Opuscules et quelques Pièces

de vers en espagnol, et cniiu la Des-
cription des t'èles célébrées à Valen-

ce, en i76'i, pour la troisième année

séculaire de la canonisation de saint

Vincent Ferrier ( F. ce nom
) , ou

cite de Serrano : X.Supctrjudicio H.
Tiraboschi de M. Valer. Martiale,

L. Ann. Ssnecd et M. Ann. Lucano
et aliis argejiteiv œtatis Hispanis ,

ad Clementinum Kaneltiuin episto-

Ice duœ , Ferrare , 1 776 , in-8^. Dans
ces deux Lettres, pleines d'érudition

et écrites d'un style agréable, Serra-

no cherche à défendre les auteurs

que l'on vient de citer contre les criti-

ques de Tiraboschi. IL Carminum
libri ir , opus posthwnum ; accedii

de auctoris vitd et litteris , Mich.
Garciœ Commeiitarius , Foligni

,

1 788 ,
iu-8''. On estime beaucoup les

Épigrammes de Serrano. Parmi ses

ouvrages manuscrits , on distingue

un Traité de rhétorique, en espa-

gnol
; une Lettre , en latin , sur le

théâtre espagnol;— Fera Hispaniœ
effigies , ex anliquis niimis e.vpres-

sa, Dialogi;— Musœum Hispani-
cum vêtus et ruwinn ;— Hispania
Arahica ;— Martialis geographia
et Roma. Oji trouve une liste plus
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étendue des productions de notre au-

teur, dans Caballero, Supplem. Bi-
hlioth.Soc. Jesu

,
ji. 25(j et suiv.

W—s.

SERRANT. F. Bautuu.
SERRAO ( FiiANçois ). F. Skrao.
SERFiAO ( JiiAN-AivDp.t )y évcque

de Poïenza , naquit en 1731, à Cas-

tel-Monardo, petit village détruit par
les tremblements de terre des Cala-

bres , et auquel on a donné ensuite le

nom de Filadeljia. Élève distingué

de l'abbé (ïenovesi , il ol^int , à la

recommandation de son maître , la

place de professeur de moi'ale aux
écoles publiques. 11 ne songeait qu'à

remplir ses fonctions , lorsqu'il s'é-

leva des nuages entre le Saint-Siège et

la cour de jN'aples. Pie VI
,
piqué du

refus de la haquenée , opposa des

diilicultés à la nomination des églises

vacantes. Scrrao , compris parmi les

candidats
, prit part à la querelle

,

et soutint l'autorité temporelle contre

le pouvoir ecclésiastique. On offrit

pourtant de le consacrer , s'il voulait

consentir à une rétractation. Sen'ao

loin de désavouer les maximes ré-

]iandues dans ses premiers ouvrages

,

les conilrma dans les nouveaux. Le
roi de Naples se crut obligé de pro-

téger un écrivain qui montrait tant

de zèîe pour la eau f de la inonar-

ciiie , et insista pour le faire préco-

niser. Le pape llnit par se rendre à

ses sollicitations , et consacra î'évê-

que de Potenza ( i ). A son retour de

(1) Les piiiiciiK-s i[uil luol.ssall i'ii\ ^liciil l'ail

mettre sur les rangs poiii'l'rpjsropat dans un temps
uij de IViilieusrs lirouillcrics s'ctaicit élevées enlvi;

le Saint-Siège el !a Cour de Naples. Le P. Jtania-
rlii, maître dii sarri' palais, lit quel'pies nhserva-
lions sur les écrits de Serrao, cl Pie VF ordi>i>na

que ce dernier expliquât ses sentiments, ("es ex-
plications, qui parurent ensuite dans lès ,\nnnlès ec-

clésiastiques de Florence, ne .satisfirent poinf 1»

cour de Rome, cl Serrao eut ordre de ri'pondre. à
on/e questioijs devant l'auditeur (lainp.iTiclli ; on
peut voir ces cpiestions dans lt;s \ourrtlrf vncfi-

sliislit/iiff du 9.f) septembre et ^ octobre 1-8H. Ser-
rao refusa d'y répondre, prélendjut qiic ce prj-
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Rome , Scrrao fut nomme secrétaire

de la classe des belles-lettres de l'a-

cade'mie qu'où venait de fonder à

Naples. Il se démit quelque temps
après de cette place , dont les devoirs

lui paraissaient incompatibles avec

les obligations de pasteur, qui le rap-

pelaient en province. Quelques années

plus tard, les symptômes de la révo-

lution française commencèrent à se

répandre en Italie • et le roi de Na-
ples ne tarda pas à voir ses états

envahis par une armée étrangère.

Mais les revers de Scliérer sur l'A-

dige , et les progrès de l'insurrec-

tion en Calabre , renversèrent la ré-

publique napolitaine , et jetèrent le

royaume dans la plus violente anar-

chie. Beaucoup d'hommes du carac-

tère le plus respectable y furent im-
molés par une populace avide de sang

et de rapine. Serrao
,
qui passsait

pour être ftvorable aux nouvelles

idées de liberté et d'égalité , fut

égorgé dans son lit, vers la fin de
mai 1799, et sa tête, plantée au bout
d^me pique, fut portée eu triomphe
dans les ruesde Poteuza. Ses ouvrages

sont : I. Covxvientarius de vitd et

scriptis Jani Vincentil Gra^nnœ
,

Rome, 1758, in-4°. II. De sacris

Scripluris liber
,

qui est loconim
moralium primus , Naples , 1763.
Il en fut rendu compte dans les Nou-

•de elail injuriru-s , cl la cour de ÎVajiIs'S cpousa
veiiipnl sa querelle, et nomiua uuc junte pour
[aniiner ce (qu'il couvenait de faire : celle-ci lut

d'avis que l'interrogatoire était inadmissible , et
proposi. de faire sacrer l'évèque clu

, par le njetro-
politaln ou p.ar les cvèques de la province. Il s'en
suivit une négociation , et enfin il fut convenu que
Serrao signerait une lettre pour protester de son
attachement au Saint-Siège, et de sa soumission
aux constitutions apostoliques; il reconnaissait l'au-
torité de l'église calholique, et la juridiction spi-
rituelle des papes sur la foi et la discipline , et sou-
mettait au Sainl-Siege ses précédents écrits, et
tous ceux gu'il pourrait publier, promettant de
déférer au jugement canonique qui en serait porte.
.Serrao souscrivit cette lettre dont le texte est rap-
porte' dans les IVoui'ellrs ecclésia.lir/ues du 3 octo-
bre i;83, et il fut sacre evèque de Poteny.a.

1'—C— T.
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velles ecclésiastiques , du 28 mai

1764. \\\. ^dnotationes adStepha-

num Patritii de monasticaruni do-

tiuinrationeineundd , dansFouvrage

de Patrizio. IV. De claris Cate-

chistis, lih. in] ibid. , 176g , in-8<^.

Cet ouvrage fut attaqué par le P.

Mamachio. On en donna un extrait

dans I«s Nouvelles ecclésiastiques

du 6 mars 177 1. V. Apologeticus
,

ibid. , 1771 ? in-8'^. VI. ^d Com-
mentar. Dominici Alfeni Varii, su-

per conslit : Pbmdecessorum nos-

TRORUM , ibid. ^ ^774? in-fol. VIL
L^Economique, de Xénophon^ trad.

du grec en italien, ibid. ^ ^"jl^i '"-8''.

VIII De rébus gestis Marice The-
resice Austriacœ commentarius

,

ibid., 1781, in-8°.Voy.sa /-^e, par

W. D. F. D. (Mg. Dominique Forges

Davanzati ) Paris, 1806, in-8". La-

moureux en a donné un extrait dans

la Renie philosophique ^ même an-

née^ 2™*=. trimestre^ page \^\.

A—G- -s

SERRE ( Jean Puget de Ea
)

,

écrivain aussi médiocre que fécond
,

n'est connu maintenant que par le ri-

dicule dont Boileau l'a couvert dans

ses Satires. Né, vers i6oo, à Tou-
lou.'ie, il vint fort jeune à Pai'is, avec

l'e.spoir de tirer parti
,
pour sa for-

tune, de sa facilité à traiter toutes sor-

tes de sujets. Il jouissait jîrobable-

ment de quelque bénéfice, car il por-

tait alors le petit collet. Le succès

extraordinaire du Secrétaire de la

cour , misérable rapsodie, qu'il eut

l'impudence de dédier à IMalherbe

( I
)

, le fit connaître. La Serre , dit-

on , était le premier à convenir de la

nullité de ses talents j mais il se fai-

sait un mérite de savoir bien vendre

ses ouvrages
,
quoique mauvais, tan-

(1I La première édition f^l de Paris, 1G2J , in-

8". ; il y en a eu plus de cinquante.
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dis que les autres auteurs mouraient

de faim maigre' des productions excel-

lentes. Comme on lui leprochait de

travailler trop vite : « Je suis toujours

presse, re'pondit-il , lorqu'il s'agit de

gagner de l'argent j et je préfère les

pistoles cpii me font vivre à l'aise, à

la chimère d'une vaine gloire qui me
laisserait misérable. » Avec cette fa-

çon de penser, on ne doit pas s'e-

tonner qu'il .lit publie plus de cent

volumes. Morale, histoire, littératu-

re, philosophie, théâtre, etc., tout

était de son ressort. Loin de se mon-
trer sensible à la critique , il la jjro-

voquait par ses plaisanteries, et riait

lui-même de ce qu'il nommait son fa-

tras. Un jour qu'il avait entendu Ki-

chesource prononcer un fort mauvais

discours, il courut l'embrasser en s'ë-

criant : « Ah I Monsieur, depuis vuigt

ans j'ai bien débite du gahmathias
j

mais vous venez d'^en diie plus en

une heure que je n'en ai e'crit dans

toute ma vie. » Les éloges outrés qu'il

prodiguait aux grands, dans ses dé-

dicaces et dans des livres composés

exprès , lui valurent de puissantes

protections. Gaston d'Orléans , frère

du roi , le nomma son bibliothécaire;

et
,
peu de temps après , il fut lait

conseillcr-d'état et historiographe de

France. Si quelques beaux- esprits,

tels que Saint -Amant, n'en conti-

nuèrent pas moins à le harceler de

leurs épigrammes (2), La Serre eut

aussi ses flatteurs; car c'est sérieuse-

ment que le poète Maynard,son com-
])atriote, lui disait :

'laplumecst aujourd'hui le miracle des plumes (3).

Il ne put cependant avoir part aux

{>^ Daus son Poêle croie , Saint-Amant se mu-
ijue de la IVcundltc de La Serre

,

Qui livre sur livre desserre.

(S^ Voy. le Sonnet à I^a Serre , d
le Maynard

, p. 58, ddit. de 1646.

i les OEiiiie,
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pensions que Colbert fit accorder aux
gens de lettres. Gomme Chapelain

( F", ce nom) avait été consulté par

le ministre, ([uelqiies plaisants sup-

posèrent que La Serre, ayant rencon-

tré l'auteur de la Pucelle, lui avait

arraché sa perruque , dans un mou-
vement de colère. C'est l'origine de

Chapelain décoiffé , parodie de quel-

ques scènes du Cid ,
qu'on trouve

dans la plupart des éditions des OEu-
vres do Boileau , quoiqu'il n'y ait eu

,

de son aveu, qu'une bien faible part.

La Serre venait d'annoncer le projet

de publier un Journal littéraire, sous

le titie de Mercure, quand il mourut,

au mois de juillet i(i65, comme on

l'apprend par la Gazette en vers

de Loret, du -2^ de ce mois. Depuis

long-temps il avait quitté le petit col-

let, et s'était marié. L'abbé de Ma-
relles , dans son Déiionihrement des

auteurs , ne cite qu'un seul ouvrage

de La Serre : VEsprit de Séuèque et

de Plutarque, qu'il ne se vantait pas

d'avoir lus. Il serait tout-à-fait inu-

tile de donner ici la liste des produc-

tions de La Serre; mais on indiquera

ses Tragédies, au nombre de sept
,

toutes écrites en prose : Pandoste

,

ou la Princesse malheureuse , en deux

journées, fut imprimée en i63i , et

Pjrame en i633 : mais ces deux

pièces ne furent point représentées
;

Thomas Morus , le Sac de Cartha-

ge , le Martyre de sainte Catherine,

Chimène et Thésée , furent joués de

i64i à 1644 5 avec un succès qu'il

est difficile de comprendre aujour-

d'hui. Thomas Morus avait attiré à

la première représentation ( décem-

bre i()4i ), un si grand nombre de

curieux
,
que la salle du Palais-Royal

se trouva trop ])etite pour les conte-

nir. On assure même que ([ualre por-

tiers furent étouffés dans la foule.

C'est à ce sujet que Guérct, dans sou
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Parnasse réformé , fait dire à La
Serre : Voilà ce qu'on appelle de

bonnes pièces I M. Corneille n'a point

de preuves si puissantes de l'excel-

1-ence des siennes j et je lui céderai vo-

lontiers le pas quand il aura fait tuer

cinq portiers en un seul jour. » Le
Sac de Cartilage a e'te' mis en vers

par Montfleury, sous ce titre : la

Mort d'Asdruhal. On trouvera l'a-

nalyse des pièces de La Serre dans

la Bibl. du Théatr. i^r«/îç., attribuée

à La Valiière,, n, '273 -83. Le por-

trait de ce niisèrabie écrivain a été'

grave par les meilleurs artistes du
temps, tels que Michel Lasnc, Lar-

messin, etc. W—s.

SERRE ( JeAN-LoXJIS-IgNACE DE
La

) , sieur de Langlade
,
poète dra-

matique , naquit à Cabors ^ vers

1662 , d'une famille noble, et vint à

Paris, où sa fortune lui procura bien-

tôt de nombreux amis. Dans l'espace

de quelques années , il perdit au jeu

vingt - cinq mille livres de rente. Le
besoin le rendit alors poète ; mais il

ne put jamais s'clever au-dessus du
me'diocre.ll fit représenter , en 1 706,
au théâtre de l'Opéra , Polixène et

Pyrrhus. Ce fut vers cette époque
,

qu'il connut M^J". deLussan, avec la-

quelle il vécut dejniis dans une inti-

mité si grande
,
qu'on les croyait ma-

riés. On dit qu'il s'est peint lui-même

sous le nom de Caleinane , person-

nage cpisodique de la Comtesse de

Gojidez, roman de M'i''. de Lussan

,

dont on le regarda
,
quelque temps

,

comme l'auteur ( F. Lussan , XXV,
44G ). Son peu de talent finit par
dissiper ce soupçon; mais il est d'ail-

leurs jirobable que ses conseils furent

utiles à cette dame. Rien n'avait pu
le corriger de la passion du jeu. Pen-

dant la représentation de sou opéra de

Diomèdc(i'j\o), il en risquait le pro-

duit sur un tapis vert à l'hôtel de Gè-
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vres ; ce qui (it dire plaisamment : « On
j oue auj ourd'hui Diomède en deux en-

droits. » II avait obtenu, par le crédit de

ses amis, une ]dace de censeur royal.

Il mourut chez M^'^'. de Lussan , dont

la tendresse pour lui ne s'était pas

démentie, le 3 o septembre i75G,à
l'âge de quatre-vingt-quatorze ans.

Outre les pièces déjà citées, il a don-

né à l'Opéra : Polydore , 17.20;

Pirithoiis , \']'x2> (i); Pirame et

Thishé , 1 726 ; Tarsis et Zélie
,

1728; la Pastorale héroïque., ly^o;

Scanderberg , avec La Motte (2), et

Nitetis , i74i'— Au Théâtre-Fran-

çais ^rïrtxrtre.v , tragédie, 17 18;
on attribue aussi cette pièce à l'abbé

Pellegrin; cependant elle a été impri-

mée en 1734? avec les initiales D. L.

S. La Serre est encore auteur d'IIi-

palque
,
prince scjtlie , histoire mer-

veilleuse , Paris, Î727 , in-i3; et

des Mémoires pour servir à l'his-

toire de Molière et de ses ouvrages
,

insérés dans les OEuvres de ce grand

poète , Paris , 1734 , iii-4''- W—s.

SERRES ( Olivier de ) , seigneur

du Pradel , célèbre agronome , né à

Vdleneuve-de-Berg, dans le Vivarais,

en 1 539 , rendit un service émiuent

à son pays , en renfermant dans un

volume in-fol.
,
publié en 1600 , sous

le titre de Théâtre d'Agriculture

,

tout ce qu'une longue pratique et une

vaste érudition avaient pu lui appren-

dre sur le premier des arts. Cependant

ou ne profita guère de son livre que

pendant un siècle; et, selon l'usage,

ce fut sans chercher à en connaître

Fauteur : il finit même par tomber en

désuétude, parce qu'une fausse déli-

catesse avait fait regarder sa dic-

tion comme surannée, ainsi le Théd-

[i) Dcsessarls dil que ccl opéra est de Srguiitcau.

Voy. les Sièclfs litléraircs , ort. de La Serre.

{x) Celle pièce rsl impiiiuec d;ms les OEmres de

Lii Molle, tome VllI.
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tre d'Agriculture était reste long-

temps dans l'oubli, lorsqu'une hcu-

leusc réaction est venue l'eu tirer, et

que l'on a euiîu considère Olivier de

Serres comme un auteur remarqua-

ble, non-seuleme)it par le fond de sa

doctrine, mais par la manière dont

il l'avait cN.pose'e, et reunissant

l'agréable à l'utile. C'est alors seu-

lement qu'on a voulu recueillir quel-

ques particularités sur sa vie pri-

ve'e. Mais ces reclierches ont eu

peu de succès* et l'on ne sait point

encore à quoi s'cii îoiir ^ mrmc sur

les points les plus coininujis : par

exemple, dans l'eimmcratiou qu'il fait

des bons vins de Frarice , il place

ceux, de Villeneuve de 13crg, en ajou-

tant ma patrie ; il qualifie de même
Saint-Andëol

,
qu'il cite pour ses

bonnes figues , et il donne ailleurs

la même qualification à L'Argcn-
licrc. Le plus grand nombre des

probabilités se sont réunies pour la

première ville, à une demi-licue de

laquelle se trouvait sa principale jiro-

prièté , le Pradel ; mais il avait

aussi des biens fonds près des ar.tres.

Les auteurs contemporains gardent

le sdence sur lui, excepte le prési-

dent de Thou. « Deux frères , du
» nom de Serres , dit cet liisto-

» rien, ont rendu ce nom très-illustre

» dans le seizième siècle : le premier

» e'tait Jean de Serres, qui s'est fait

)> une grande réputation dans les

» belles-lettres. L'autre était Olivier,

» qui a ffiit un e'crit su)- la Cueillette

» des vers à soie
,
pour seconder le

» désir que le roi Ilemi IV avait de
» propager en France les vers à soie

» et les mûriers. » Remarquons que
riiistoire de de Thou va jusqu'à l'an-

née 1607. Ce n'est donc qu'en con-

sultant des titres de famille, qu'on a

pu obtenir quelques autres renseigne-

ments : c'est par eux qu'on a su qu'O-
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livier clail l'aine' de Jean De Serres

ou Serranus qui était j)lt!s connu (|uc

lui
5
qu'il s'était marié , en i .'j.'jg , avec

une demoiselle d'Arçons, de Ville-

neuve de Berg. D'autres documents

le présentent comme très-zélé cal-

viniste ; et l'on y voit que les habi-

tants de son canton sentant vive-

ment l'inconvénient d'être privés de-

puis long -temps d'un ministre de

l'Évangile, s'étaient adressés , à trois

reprises ^ au Consistoire de Nîmes , et

n'ayant pu en obtenir à cause de la

rareté' d'iceux , ils dépêchèrent , en

i56i, à Genève, Olivier, qualifié de

diacre de l'église de Berg. L.à ,
par

son entremise, Calvin lit droit à leur

demande , et il leur fut baillé mais-

tre Jean Béton. De Serres fut char-

gé de pourvoir à ses besoins ; il en

résulte un compte dont les détails sont

curieux pour connaître les usages du

temps : il nous sullira de dire que l'a-

chat de meubles , d'habillements et de

livres pour le ministre et son épouse ,

coûtT 'X"j'^ lÎATes tournois, ce qui

ferait à peu près onze cents fr. Cela

seul peut faire penser qu'il était plus

attaché à sa religion que son frère •

car celui-ci paraît a\oir été du nom-
bre de ceux qui, voulant ménager

les deux partis , finissent par être

repoussés par tous les deux ; mais ou

a droit de lui reprocher un zèle

Outré, s'il est le même qu'un cer-

tain cajîitaine Pradelle , (pii concou-

rut puissamment à reprendre par

surjuisc Villeneuve de Berg sur les

catholiques, en i57C>,. Cette action

est racontée par de Thou
,
qui l'avait

puisée dans les Mémoires , de l'état

de la France de J. de Seires frère

d'Olivier. Elle serait de peu d'impor-

tance dans ce siècle maliieurcux, où

deux partis se déchira ieiit, sans une cir-

constance qui lui donna un caractère

particulier de férocité. Il paraît cous-
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tant que les Protestants, maîtres delà
place, y ayant trouve plusieurs prê-
tres catholiques qui s'y étaient réu-
nis pour un synode, 'les précipitè-

rent dans un puits, à l'exception
d'un petit nombre, qui purent se

retirer dans le château , où ils jiro-

fitèreut de la capitulation accordée
à Logières

, commandant de la pla-
ce. On sait que souvent ces actions

atroces, qui viennent ternir les plus

beaux faits d'armes, ont lieu conîre

le gré du chef; mais sa gloire n'en

reste pas moins entachée. Aussi a-

t-on fait des efforts pour prouver qu^il

n'était point question ici d'Olivier,

d'abord attendu que son propre frè-

re ne l'aurait pas désigné si vague-
ment, cequi est loin d'être concluant;

de plus
,
qu'on avait cherché en vain

dans l'Histoire universelle de d'Au-
bigné, un 'passage où cet auteur, rap-
portant cette action , disait expres-
sément que Baron, chef de l'entrepri-

se, s'était retire chez un gentilhom-
me nommé Pradel , auteur du théâ-

tre d'agriculture : mais on a reconnu
depuis que ce ])assage se trouve dans
la seconde édition. Ainsi l'on ne peut
douter qu'Olivier n'ait au moins été

témoin de cette horrible représaille.

Plaignons-le d'avoir été entraîné jiar

les circonstances, et supposons qu'il a

rendu témoignage de la pureté de ses

intentions , lorsqu'il a ainsi parlé de si

conduite,dans la préficedeson Théâ-
tre:. « Moninclinationetrestatdemes

» affaires m'ont retenu aux champs
» en ma maison , et faict passer

» une bonne partie de mes meilleurs

» ans durant les guerres civiles de ce

» royaume , cultivant ma terre par
» mes serviteurs

, comme le temps l'a

" peu supporter. En quoi Dieu m'a
» tellement béni par sa sainte grâce

,

» que m'ayanl conservé parmi tant

w de c.shmités, dont j'ai senti ma
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» bonne part
,
je me suis tellement

» comporté parmi les diverses hu-

)) meurs de ma jiatrie, que ma mai-

» son ayant éiéplus logis depaix que

» àegueri'e, quand les occasions s'en

» sont présentées, j'ai rapporté le té-

» moignage de mes voisins
,
qu'en me

» conservantaveceux, jeme suispria-

» eipalcment adonné chez moi à faire

» mon mesnage. Durant ce misérable

» tems-là , à quoi eussé-je peu mieux
» employer mon esprit

,
qu'à recher-

» cher ce qui est de mon humeur? »

Ce fut donc pour se distraire du
spectacle qui l'environnait, qu'il se

mit à étudier les ouvrages d'agricul-

ture : c'est ce qui m'a fait écrire
^

dit-il. C'est donc avec franchise que

,

dans cette Préface, Olivier fait part à

son lecteur des motifs qui l'ont en-

gagé à composer son ouvrage; mais

à travers sa bonliommie on aperçoit

souvent beaucoup de profondeur et

de précision , comme quand il carac-

térise ainsi l'agriculture : k Science

» plus utile que dillicile
,
pourveu

» qu'elle soit entendue par ses prin-

» cipes appliqués avec l'aison , coa-

» duite ])ar expérience, et pratiquée

)) ]iar diligence. » Il se croit déjà

obligé de répondre à ceux qui pré-

tendent que les livres d'agriculture

sont inutiles, attendu que cet art ne

peut s'apprendre que par la pratique

ou la fréquentation des cultivateurs

dé profession. C'est victorieusement

qu'il établit les avajitages d'un bon

ouvrage. La discussion s'est prolon-

gée jusque dans ces temps-ci, sans

qu'on ait em])loyé de nouveaux argu-

ments , et qu'on se soit donnéla peine

de répondre .uix raisonnements d'O^

livier. Ceux-ci restent donc dans toute

leur force. !Mais la ])ublication du

Théâtre d'yiff'icnlturc fui encore

sa meilleure ré])ons(î. Il paraît que

,

préparc depuis long-temps , il 1ère-
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tint jusqu'à ce que la tranquillité pu-

blique lût rétablie en France ; car
,

comme il le dit au roi, dans sa Dédi-

cace : « Plus tôt n'eût été convena-

» ble : car à quel propos voulou' en-

» seigner à cultiver la teire en temps

» si désordomié, lorsque ses fruits

» étaient eu charge, mesme à ceux

» qui les recueillaient pour crainte

» d'en fomenter leur ruine , ser-

)^ vans de nourriture à leurs eune-

» mis ? » Ce fut pour répondre à

l'impatience de Henri IV
,
qu'il dé-

tacha de sou ouvrage , alors sous

presse , un chapitre qu'il publia sous

ce titre : la Cueillette de la soie

par la nourriture des vers qui la

font. Echantillon du T/iéàtre d'^J-

griculture d' Olivier De Serres , sei-

gneur du Pradel , à Paris , chez Ja*

met]\restaver,imprimeur du roi, i Sgp,

avec privilège de sa majesté. C'était

un Traité de l'éducation des vers à

soie
,
propre à favoriser le désir que

témoignait le roi de propager celte

branche de prospérité , de manière à

fournir non-seulement aux besoins de

son peuple , mais à l'exportation
;

et De Serres démontra la possibilité

de ce résultat, dans une Epître qu'il

adressa aux nobles et riertueux pré-

vôt des marchands , eschevins-con-

seillers de VHôtel-de-Fille de Paris.

Bientôt il reçut la glorieuse mission

de mettre le monarque en état de join-

dre l'exemple au précejite, « lorsqu'il

» voulut que des mûriers fussent pla-

» ces par tous les jardins de ses mai-
» sous. Et pour ccstcllect , l'année en

» suivant que sa majesté fît le voyage
» de Savoie (iSq;)) , elle envoya en

» Provence et en Languedoc , lil. de

» Bordeaux , baron de Colonce
y

» sur-intendant général des Jardins

» de France , seigneur rempli de
» toutes rares vertus ; et par cette

» même voie sa majesté me fit l'hon-
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)) neur de m 'c'mre pour m'employer
»> au recouvrement desdits plants;

j» où j'apportai telle diligence qu'au
» commencement de l'an 1601 , il en
» fut conduit à Paris qumze à vingt

» mille, lesquels furent plantés en di-

» vers lieux , dans les jardins des

» Tuilcr.es , où ils se sont heureuse-

» ment eslevés,... Pour mieux faire

» conoistre la facilité de ceste manu-
» facture , sa majesté fit construire

» une grande maison.... Voilà le

» commencement de l'introduction

» de la soye au cœur de la France. »

Plusieurs personnes concoururent^

vers cette époque, à remplir les vues
de Henri IV ; et l'on cite parmi elles

LalVcmas , sur-intendant du com-
merce, Claude Mollet , et sur-tout un
nommé Traucat. Poiu- cette fois Henri

se trouva en opposition avec son
digne ministre Sully , et le temps a
démontré l'excellence de son juge-

ment. C'est dans une Addition à ce

Mémoire de la Cueillette de la soie
,

qu'Olivier rend ainsi compte des es-

sais auxquels il avait contribué. H
était déjà devenu un chapitre de sort

ouvrage en 1600 ; mais cette ad-
dition ne put paraître que dans
la seconde édition , de i6o3

,
qui

fut précédée d'un morceau détaché

,

sous ce titie : La seconde Riches-

se du meurier blanc , qui se trou-

ve en son escorce
,
pour en faire

des toiles de toutes sortes , non
moins utile que la soie provenant
de lafeuille d'icelui. Eschantillon de
la seconde édition du Théâtre d'A-
griculture d'Olivier De Serres , sei-

gneur du Pradel , à viessire Poni-

pone de Belièvre , chancelier de
France , chez Abraham Saugrain

,

avec privilège du roi. Ce fut donc

pour annoncer que de la seconde écor •

ce ou du lijjcr du mûrier blanc , on

pouvait tirer une (liasse propre à
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iTmplarcr le clianvie et le lin
,

qu'Olivier composa ce morceau. «I)e-

» puis plus tic trente ans, dit- il , il

M avait remarque la finesse et la cléli-

» catesse des libres qui la compo-
» soient, en ayant nsé principalement

» pour servir de ligatureaux greffes.

»

Mais il en a e'te de ce suppléant com-
me de tant d'autres qui n'ont point

c'ie' mis en pratique. Le premier de

ces ojniscules fut traduit en allemand

par Jacques Ratligab , et parut à Tu-
liingen, en i(>o3,parla protection

de Frédéric, duc de Wurtemberg,
qui, à l'imitation de Henri IV, vou-

lait introduire dans ses états le com
merce de la soie, et qui , pour y par-

venir , avait parcoin'u incognito , en

1 599, presque toute) 'Italie. Les deux

opuscules réunis furent de même tra-

duits en anglais, par Nicolas Ged'e,

Londres, iGo-j. Le Théâtre iVA-
ç;riciiltiire et mesnage des champs
d'Olivier De Serres , seigneur

du Pradel , imprime' à Paris , en

iGoo, par Jamet Mcstayer, in-4°.

,

avec privilège de l'empeieur Ro-
dolphe, contient mille quatre pages

de texte , outre quinze feuillets pour
les pièces préliminaires et la table

des matières. En tête se trouve un

beau frontispice
,

grave' sur cuivre

par Malley ; devant chacun des

îmit livres, on voit une vignette en

Ijois , i'e]>re'scntant quelques-uns des

travaux dont il y est question , avec

?piin/.e autres j)l niches en bois , re-

présentant des compartiments de par-

terre. Ce!îe édition est, sans contre-

dit, la plus belle de celles qui ont été

jniblie'es du vivant d'Olivier ; mais

c'est la plus incomjilète , à cause des

augmentations nombieusesqu'ila fai-

tes à la seconde édition, rpi'»f et (tiig-

mcnlée par l'auteur. Ici est j'epré-

sente tout ce qui est nécessaire pour
bien dresser

, gouverner, enrichir
,
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embellir sa maison rustique , Paris,

chez Saugrain, iGo3 , ui-.\°. de 907
pag.de texte , et tii feuillets pour les

])ièces préliminaires et la table : le

frontispice représente le même dessin,

mais réduitj les vignettes en bois sont

les mêmes. Il est dit, à la fin, que la

première impression a été achevée le

dernier jour de juillet ; et dans l'in-fo-

lio , il y a le i"^'. juillet. Il s'y trouve

donc lieancoup d'augmentations, en-

tre autres la seconde Cueillette de la

soie , qui fait le quinzième chapitre

du cinquième livre. La troisième édi-

tion est de iGo5 , de même chez Sau-

grain; la quatrième, de 1 G08, est aussi

de Paris; mais elle est chez Jean Ber-

gon. On y voit , pour la première lois

,

quatorze pièces de vers tant français

que latins , et quelques légères addi-

tions , ce qui prouve que De Serres

la surveilla lui-même; car ce fut pro-

bablement lui qui communiqua les piè-

ces de vers en son honneur. La
cinquième est de Genève, 161 1

,

in - ?>°. de quatre cent quinze feuil-

lets de discours et tables , chez

Matthieu Bergon; elle est intitulée

derniire édition, revue et augmentée
par l'auteur. 11 paraît que c'était la

même maison qui avait uneimprimerie

à Paris , et à Genève ; et il n'est pas

étonnant que De Serres se soit adressé

à Bergon qui professait la même re-

ligion que lui. La sixième édition est

de 161 5, et la septième de 161 7 ,

chez Saugrain. Ce sont les dernières

de Paris : le privilège de 1600 ,pour

dix ans , etml e\])iré , il ne fut pas

renouvelé. La huitième édition est

de iGi 9, Pierre et Jacques Chouet,

sans nom de lieu. Olivier De Serres

mourut le 2 juillet de cette même
année. Les éditions subséquentes de

son Théâtre apprennent que les

Chouet imprimaient à Genève. Ce fut

la dernière faite (hi vivant de l'an-
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teur j mais quoiqu'elle porte dans le

titre re^'ue et augmentée , elle ne

pre'sente rien de nouveau , et elle est

très-défectueuse, soit pour l'exécution

typographique , soit pour le papier
;

de plus, ou y trouve beaucoup de fau-

tes
,
qui n'ont fait que se multiplier

dans les éditions subséquentes , no-

tamment dans celles de Genève

,

où il s'en lit quatre , de 1629 à

1G61. Il en parut encore cinq à

Rouen , toutes très - défectueuses.

Le Théâtre d'Agriculture fut imprimé

à Lvon , sous le titre de Dernière

édition revue , corrigée de noweau
et augmentée de la chasse au loup

et de la composition et usage de la

jauge , chez Antoine Beaujollin
,

!>')'- 5. Plus d'un siècle devait s'écou-

1er avant qu'on vit paraître la ving-

tième édition , sous ce titre : Théâ-

tre d'agriculture et ménage des

champs , où l'on voit avec clarté et

précision l'art de bien employer et

cultiver la terre en tout ce qui la

concerne , suivant les dijféi'entes

qualités et climats divers, tant d'a-

près la doctrine des anciens quepar
l'expérience , remis en français par
A.-M. Gisors , à Paris, chez Mou-
rant , an XI , i8o'2 , 4 "^'0^' iii-8". Cet-

te édition ayant été faite sur la jire-

mière , il y manque toutes les addi-

tions qui avaient ]iaru depuis , et de

plus l'Epître dédicatoire à Henri IV;

mais la vingt-unième, qui fut publiée

eni 80.4, a])prit enfin à connaître l'au-

teur. Le 'IViédlj'e d'agriculture ,....

nouvelle édition conforme au texte,

augmentée de notes et d'un Voca-
bulaire ,puhliée par la Société d'a-

griculture du département de la

Seine, 2 vol. grand in - 4"- 5 <^hez

M">''.Huz.".rd; !e premier volume, de

193 pages de pièces préliminaires et

de ô-j^ pages de texte j le second de

44 pages de pièces préliminaires et
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de 948 pages de texte. En tête se trou-

ve le portrait d'Olivier
,
gravé sur

l'orisiinal
,
peint par un de ses fils, en

1599. Une jolie vignette orne cha-

que volume. C'est donc un monument
digne de l'homme qu'on a proclamé

le patriarche de l'agriculture fran-

çaise. Le texte même de son livre, re-

jiroduit fidèlement, est le meilleur

moyen de faire connaissance avec

lui. Il l'a divisé en huit parties,

auxquelles il donne le nom de lieu ;

ce qui représente ce qu'on appelle li-

vres dans les autres ouvrages. En
tète de chacun d'eux se trouve une

table synoptique, qui indique le con-

tenu de chaque article. « Dans le pre-

» mier lieu, le père de famil'e est

» instruit du devoir du mesnager

,

» c'est-à-dire, de bien cognoistre et

» choisir les terres pour les acquérir

» et omplover selon leur naturel
,

» aproprier l'habitation champestre,

» et ordonner de h conduite de son

» mesnage, huit chapitres. Second
n lieu : du labourage des teri'es à

» grains, pour avoir des blés de tou-

» tes sortes , vu chapit. Troisième

» lieu : de la Culture de la vigne

» avoir des vins de toutes espèces
,

» aussi des passer illes et autres gen-

» tillesses procédantes des raisins •

» ensemble se pourvoir d'autres bois-

« sons, pour les endroits où la vigne

» ne peut croistre , xv chap. Qiia-

» trième lieu : du Bestail à quatre

» pieds, des pasturages pour sou yi-

» vre, de sou entrcteneraeut et des

» commodités qu'on en tire , xvi

» chap. Cinquième lieu : de la con-

)) duitc du Poulailler^ du Colombier,

» de la Garenne, du Parc , de l'E-

» tang, du Rucher et des vers à soie,

» XVI chap. Sixième lieu : des Jar-

» diuages pour avoir des herbes et

» fruits potagers,.... des fruits, des

» arbres , du safran , lin , chanvre
,
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» des cloisons ou haies, xxx chap.

» Septième lieu : de l'Eau et du Bois,

» XII chap. Huitième lieu : de l'U-

» sage des aliments et de l'homieste

» comportement et de la solitude de

» la campagne, vu chap. » Il ter-

mine par une Conclusion ou Epilo-

gue, qui lie le tout ensemble d'une

manière très-èloquente. En ge'nc'ral

,

il donne à tout cet ensemble une tour-

nure dramatique , sans employer la

forme de dialogue , eiicore en usage

dans ce temps. On a toujours présent

un père de famille jouissant d'une

certaine aisance, et ayant reçu une

bonne éducation
,

qui fait valoir

sondomaine par les mains de ses ser-

viteurs • et l'on reconnaît que c'est

lui - même qui se met ainsi en scène.

11 sentait bien que son ouvrage

était imparfait; et dans plusieurs oc-

casions , il annonce le projet qu'il

avait de le continuer. Par exemple,

dans le chapitre xii du cinquième

lieu, il se ])roposait de donner un

Traite exprès sur les parcs , sur la

chasse en grand. Mais cela ne lui

paraissait pas si urgent que d'ajouter

au chapitre sur les diverses confitu-

res, une cuisine économique. Enfin

il promettait encore un ouvrage plus

important, le Traité de l'architectu-

re rustique. Mais tel qu'il était cet

ouvrage eut beaucoup de vogue lors

desa publication. C'est ce queprouve

le nombre des éditions qui parurent

à cette époque; et l'on doit croire

que l'estime de Henri IV y contribua

puissamment. Voici ce que dit, à ce

sujet, Scaliger: «L'Agriculture d'Oh-

» vier de Serres est foi t belle ; elle est

» dédiée au roi , lequel , trois ou qua-

» tre mois durant , se la faisait ap-

» jîorter , après dîner , après qu'on la

» lui eut présentée. H est fort impa-

» tient; et si il le lisait une demi-heu-

» rc. )» Mais le Scaligcrana , oîi ce té-
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moigiiage est rendu au Théâtre d'u"

griculture , ne parut que vingt ans

après la mort d'Olivier ; et dans tout

le cours du dix - septième siècle

,

nous n'avons pu trouver qu'un autre

auteur qui l'ait -cité avec éloge : c'est

Nicolas de Bonnefons , dans son Jar-
dinier français

,
qui parut en iG5i.

Parlant, dans l'épîtredédicatoire, de
ceux qui ont écrit dans les temps mo-
dernes sur l'agriculture , il dit « qu'ils

» ont plus cherché k briller qu'à ins-

» truire, réservé à M. de La Serre

» qui a composé le Théâtre d'agri-

» culture avec un tel ordre qu'on le

» lit et relit sans dégoût. » Lui-même
eut quelque conformité avec Olivier,

en publiant un ouvrage dont l'uti-

lité fut constatée par un grand nom-
bre d'éditions, sans qu'on s'enqiiît

de son auteur. Celles du Théâtre de
vinrent donc de plus en plus rares :

il parait qu'une fois le premier mo-
ment de vogue passé , un autre ou-

vrage d'agriculture, publié quarante

ans avant , revint en faveur , et sou-

tint au moins la concurrence avec lui.

C'est la Maison rustique de Charles

Etienne
,
quoique plus souvent gâtée

qu'enrichie par les additions de sou

gendre Liébaut. Le nouvel ouvrage
,

indépendamment du fond , semblait

avoir un grand avantage sur l'ancien:

c'était le rajeunissement du style ; et

l'on sait qu'à cette époque la lan-

gue française marchait rapidement

vers la perfection. Cependant , le di-

rons-nous ? nous croyons que lorsque

les deux ouvrages devinrent suran-

nés pour le style, vers la (in du dix-

septième siècle , le commun des lec-

teurs préféra la Maison rustique
y

parce qu'il la comprenait mieux que

le Théâtre, attendu que la diction

de la première est très-simple , tan-

disque celle de l'autre est tourmentée

par de trop fréquentes inversions. Sur
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cela, il faut l'avoiu^r, nous parais-

sous eu pleine opposition avec l'au-

teur de l'Éloge qui est eu titc de la

Houvelle édition du Théâtre j car il

vante surtout son langage, et il dit

que les formes de son stjle sont
celles des auteurs classiques , tan-
dis que la cruditéde celui de la Mai-
son rustique la rend insupportable.
C'est un des littérateurs des plus dis-
tingues de notre àgc, qui a prononce
cet arrêt; i). Pour diminuer le poids
de son autorite, nous dirons que jjeut-

étre en sa qualité d'éditeur et de
panégyriste , il s'est trop laissé en-
traîner à la pente naturelle, qui porte
à exalter le mérite du personnage
qu'on veut faire connaître, en dépré-
ciant ses concurrents; mais nous con-
viendrons avec lui qu'il y a beau-
coup de rapport entre de Serres et

Montaigne : l'un et Tautre, ayant fait

un livre de bonne foi , ont plus cLer-
ché la vivacité de l'expression que la

correction; par cela même ils font
plus d'impression

; mais celui qui ne
cherche que l'instruction , ne deman-
dera que la clarté jointe à la préci-
sion. C'est donc sous ce point de vue
qu'il importe de juger le mérite de
nos deux auteurs agronomiques. Pour
cela

,
il suffit de mettre en 0])position

un morceau pris dechacun d'eux, qui
présentât quelque analogie ; nous le

trouvons dans la manièrcdont l'un et

l'autre ont exposé leur plan : la Mai-
son rustique, dans son second cha-
pitre intitulé Le projet de ce (pu sera
décrit ci-après; et le ïlieàtre, à la (in

de sa Préface. Par cette comparai-
son, noustrouvous, i ». qu'Estiennecst
inoms diffus que de Serres, •>.". qu'il
faudrait moins de changements dans
sa diction pour la ramener à celle
d'à -présent; 3". enfin que l'ordre

(i) M. François de Neufehâteaii.
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qu'il a choisi est Ix^aucouj) plu^i n;,^
turc! que celui de son successeur. De
plus, on voit clairement que celui-ci
n'avait pas dédaigné de le consulter.
Par exemple, ou peut cioiie que c'est
là qu'il a pris l'idée de substituer,
pour ses divisions

, le nom de lieil

à celui de livre; cependant il ne cite,
pas une seule fois le nom de Charles

'

EstK nue. Quant à Liebaut , s'il le cite,
ce n'est que pour rapporter, d'après^^
lui

, quelques-unes de ces recettes
hasardées

, dont il a surcharge l'ou-
vrage primitif. De là il suit qu'Oli-
vier eût été beaucoup plus utile à la
postérité, s'il eût i^ris franchement
pour base de son travail l'ouvra-c
de sou prédécesseur, élaguant harà-
ment tout ce qui lui eût paru fautif ,

ajoutant tout ce qu'il aurait jugé né-
cessaire : enlin refondant le tout s'il
l'eût fallu. Il aurait donc apphqué

,dans ce sens, l'adage de Catun : iVe
change pas ton soc; c'est-à dire que
laissant à la Maison rustique sa pre-
tiucre apparence en conservant reli-

gieusement sa forme et son titre, il

l'eût enricliic de toutes les découver-
tes postérieures

, d'où il serait résulte
qu'elle eût fini par se glisser jusque
dans les chaumières. Ou voit l'effet
de cette sorte de routine, par la foiv
tune qu'a iaite ce titre; car seul il a
suffi pour maintenir en crédit, jus-
qu'à nos jours, le fatras, que, dqniis
Ligcr

, on a substitué sans discerne-
ment au ])rer;iier essai de Charles
Estienne : mais ce fut en vain que le
même compilateur tenta de ressusci-
ter le litre de Théâtre d'Agriculture:
il en resta à son premier essai. Il est
certain que les noms des preniieis
auleuis Estienne et Liebaut fuient
plus long-temps populaires que celui

d'01i\ itr de Serres ; et comme on a
trouvé que , sous beaucoup de rap-
ports, il leur était supérieur, on a

7
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cîiei'clië la cause du discrédit de ce

dcniicr , et l'on u'en a pas trouvé de

p]us pjohable cpie celle-ci : c'est

qu'Olivier de Serres étant calviniste,

les presses catholiquesn'osèrent plus,

surtout depuis la révocation de l'édit

de Nantes , reproduire sou ouvrage.

Mais les presses de Gc-.ève ne four-

nissaient-elles pas alors des livres au-

trcment dangereux '} Et pourquoi

n'en aurait-il pas été de même de la

Utflaison riistujue? car il paraît que

Charles Eslienne n'était pas meilleur

catholique que toute sa famille. Ce
n'est que vers la moitié du dix-huitiè»

me siècle, que l'attention des écrivains

agronomiques se dirigea sur Olivier

de Serres. Avant la publication de

sou ouvrage , nous avions eu une

assez nombreuse suite de traités

originaux ; mais qui ne roulaient

que sur des cultures particulières, no-

tamment sur celle des arln-es frui-

tiers. On dédaignait l'agriculture en

grand, et l'on s'en rapportait à son

feiinier et ta son vigneron . pour rem-
plir ses greniers et ses caves. Au
milieu du dix - huitième siècle , où
furent fondées les sociétés d'agricul-

ture, commença l'époque où l'ensem-

ble de cet art prit un nouvel essor.

Alors on revint sur le temps passé
,

et l'on s'aperçut qu'on pouvait y pui-

ser des documents utiles. PatuUo,

écossais , ayant })ublié, en 1708, un
Essai sur VamclioraLion des terres ,

soutint que l'agriculture , du temps
d'Henri IV, était meilleure que celle

du règne de Louis XV , et il tira ses

preuves d'Olivier de Serres. Halier,

dans sa BihUutliècjue botanique , ca-

ractérise , en ]ieu de mots , suivant

son usage, le Théâtre d'Agricultu-

re : a C est , dit - il , un grand et

» bel ouvrage d'un homme expé-

» rimenté, ami de la simplicité, et

» nuiemi des procèdes dispendieux.»
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Mais îlallcrse trompe en disant qu'O-

livier parle amplement de la pom-
me de terre : il est de fait qu'il la

connaissait à peine , car on ne peut

guère rap])orter à cette plante tout

ce qu'il dit du Cartoujle. Rozier a

témoigné, dans toutes les occasions^

le cas qu'il faisait d'Olivier, et il pro-

jetait d'en donner une édition : il di-

sait que dans son genre il était si su-

blime que Bernard de Palissy a dit :

« Je l'ai chanté toute ma vie, et je le

w chanterai jusqu'à ma mort. Le ba-

ron de Secondât , digne fils de Mon-
tesquieu

,
qui s'était livré avec pas-

sion à l'agriculture , savait par cœur

le Théâtre d'Agriculture. Parmen-

tier, si zélé pour la propagation des

produits de l'agriculture, profita de

la publication d'un Mémoire sur les

avantages que le Languedoc pou-

vait retirer de ses grains { 1786)
pour retracer le mérite d'Olivier , eu

faisant observer que plusieurs moder-

nes l'avaient mis à contribution.

Broussonnet saisissait toutes les oc-

casions de rappeler au souvenir

de la postérité le nom de De Serres.

De plus , il fit le fonds d'un prix à

l'académie de Montpelher pour le

meilleur Eloge de cet auteur • et ce

prix fut décerné, en 1790, à un Dis-

cours, dans lequel M. Dorthès fit

un bon extrait du Théâtre. Faujas-

de Saint-Fond , toujours zélé pour les

entreprises honorables , avait rassem-

blé des matériaux pour rendre à la

mémoire d'Olivier le même service

qu'il avait rendu à Bernard Palissy,

en faisant une nouvelle édition de ses

œuvres. EnC.n les étrangers eux-mê-

mes concoururent à cette sorte de ré-

paration , entr'autres Arthur Young,

qui comptait au nombre des circons-

tances les plus heureuses de son voya-

gv^ agronomique en France , d'avoir

pu re pirer l'air du Pradrl, antique
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lïianoir d'Olivier. « Je contemplai

,

» dit-il , la résidence du père de l'a-

» gricaltnrc française (qui était sans

)> doute un des premiers écrivains sur

» ce sujet qui eût encore paru dans
» le monde

)
, avec cette espèce de

» vénération qui ne peut être sentie

» que par ceux qui se sont fortement

» adonnes à quelque recherche favo-
1) rite, et qui se trouvejit satisfaits de
» la manière la plus délicieuse. » Le
voyageur anglais ne s'en est ))as tenu

à ces simples expressions : dès qu'il

connut le projet d'èlevcr , par sous-

cription, mimonumcnt à la mémoire
d Olivier

, sur la place de Villeneuve

de Berg , il s'empressa de s'inscrire

sur la liste. Ce n'est qu'en 1804, que ce

monument a ète exécute par les soins

de M.Caffarelli,alors préfet de l'Ar-

dèche, La société d'agriculture a fait

aussi frapper une médaille à l'elligie

de De Serres. Ou ])eut croire avec
Parmentier, que quelques auteurs ont

profité du Théâtre d'Agriculture
;

mais ils ne sont pas très-nombreux.

Nous ne connaissons qu'un ouvrage
qui en soit littéralement extrait, sauf
le rajeunissement du style, c'est W4-
gj-icitltnre et le Mesiiage des champs
et delà ville, sans nom d'auteur,
in-i'i, de 25o pages, GrenoLle

,

chez Giloux , 1 69,^ , Véritable abré-

gé du ïhécàtre, rédigé dans le même
ordre, mais sans aucune division de
livres. D—p—s.

SERRES (Jean De), en latin

Serramis , était le frère cadet du
précédent. On peut conjecturer qu'il
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naquit vers i54o, à Villeneuve de
Berg. Envoyé par ses parents à l'aca-

démie de Lausanne, pour y conliniier

ses études, il s'appli(jua particulière-

ment à la philosophie et aux lan-
gues anciennes. A son retour en
France

, il lit ses cours de théologie^
et embrassa la carrière du ministère

évangélique. La fatale journée de la
Saint -Barthélemi l'ayant obligé de
chercher un asile dans les pays étran-
gers, il retourna à Lausanne, et il

employa le temps de son exil à tra-

duire en latin les OEuvres de Platon.
Il était à Nîmes , en i S-jq

; et il joi-

gnit alors aux fonctions du pastoral,
celles de professeur enthéolosie.Oneu
a la preuve par la discussion amicale
qu'il eut avec Laur. Joubert ( /^. ce
nom)

, sur la signification du mot
entelechia

, employé par Aristote
,

et dont on se servait ch aue jour dans
l'école, sans savoir précisément le

sens qu'il fallait y attacher. Les Jé-
suites de Tournon aj-ant attaqué l'a-

cadémie protestante de Nîmes , De
Serres fut chargé, par ses collègues,
de repousser cette agression. C'est
dans ce but qu'il composa, sous le ti-

tre à'Anti-Jesuites
, quelques pièces,

en latin et en français
, qui font partie

du Recueil intitulé : Doctrinœ Jesui-
taruniprœcipua capita retenta être-

futata , la Rochelle , 1 584- 88, in-

8". , 6 vol. Député des églises du
Bas-Languedoc , en 1 583 , au synode
de Vitré , il fut depuis employé pour
les allaires des Protestants, tant dans
l'intérieur d;i royaume, que dans les

])ays étrangers. Son amour pour la

paix , et le désir qu'il avait de la voir
rétablie en France , lui lit concevoir
le projet de rapprocher les commu-
nions chrétiennes

; mais le pl.in qu'il

proposa déplut ])our le moins au-
tant à ses co-religionnaires qu'aux
Catholiques. Accusé d'indillérence

par les Protestants, il fut calomnié
dans sa probité; et l'on alla jusqu'à
dire qu'il avait dissipé. une assez

forte somme ap])arteirrint aux églises.

11 se justifia devant le synode de
Saumur( 1596), auquel il assista

comme député de la principauté

d'Orange. Ce synode, voulant lui dou-
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lier une preuve de son estime , le

chargea de répondre aux écrits de

Cayet, qui, depuis sa récente con-

version , ne cessait de harceler les

Prolestants ( V. Cayet). En 1697 ,

De Serres fut revêtu, par Henri IV ,

de la charge d'historiographe de

France : il habitait alors Genève , où

il s'était retiré pour travailler plus

trancpiillement aux diOércnts ouvra-

ges qu'il méditait. 11 y mourut , le

dernier jour de mai iSgS , et fut

inhumé dans le même tombeau que

sa femme, morte peu de temps avant

lui. Cayet ( Chron. novennaire , 11,

347 )
prétendit que les Protestants

l'avaient empoisonné parce qu'il con-

tinuait à s'occuper de la réunion des

églises chrétiennes. D'autres écri-

vains ont assuré que De Serres avait

abjuré le protestantisme ; mais il

n'en existe aucune preuve. D'Aubi-

gnc
,
prévenu contre De Serres , a

recueilli, dans son Hist. universelle,

et dans la Confession de Sancy, tous

les bruits calomnieux inventes et ré-

pandus par ses ennemis ; mais l'estime

dont Mornay ( F. ce nom ) l'honora

constamment , suJtlt pour contreba-

lancer le témoignage de l'historien

léger et satyrique. Parmi les amis

qu'eutDe Serres , on doit citer encore

Gasaubon et Vulcanius. Ses talents
,

son érudition et les emplois qu'il

avait remplis, n'avaient pu le ga-

rantir de l'oubh. Avant les recher-

ches de Prosper Marchand sur cet

écrivain , il était presqu'enlicrement

inconnu. Bayle n'avait trouvé per-

sonne qui pût lui dire si De Serres

l'historien était le même que Serra-

nus , le traducteur de Platon ; et les

Notices du P. Lelong et du P. Nice-

ron sur notre auteur sont si remplies

d'erreurs et d'inexactitudes qu'on

peut regarder le travail de Mar-

chand comme entièrement neuf.
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Nous venons d'en offrir le précis
;

il reste à faire connaître les ou-

vrages de Jean de Serres. Indé-

])ciidamment de la Traduction la-

tine des OEuvres àePhton, dispo-

sées dans un nouvel ordre , et eni'i-

chies de sommaires et dé notes qui

en facilitent la lecture ( F. Platon ),

on a de lui : I. Commentarium de

statu religiojiis et reipublicœ in re-

pio Galliœ , lihri xr. Les trois pre-

mières parties , contenant neuf livres,

furent imprimées de 157 1 à 1578 , 2

vol. in-S*'.; elles reparurent en 1577,
avec une quatrième partie ; et il en a

été jjublié une cinquième , à Leyde
,

en i58o. Cet ouvrage est très-rare et

difficile à comj)!èter. Il renferme

l'histoire des troubles arrivés en

France, depuis 1557 jusqu'en 1576.

On lit , au commencement et à la fin

de quelques volumes , la devise de

l'auteur : Etiaviveni Domine Jesu.

Cette histoire est curieuse et inté-

ressante : De Thou s'en est beau-

coup servi pour la composition de

son grand ouvrage ( Vojez Thou ),

ainsi qu'Anquelil , dans VEsprit de

la Ligue.hes motifs, les préparations

et l'exécution du massacre de la St.-

Barthélemi, tant à Paris que dans le

reste du royaume
, y sont décrits

avec plus de détails que nulle part

ailleurs ; et ce livre est indispensable

à toute personne qui voudra apro-

fondir celte partie de notre histoi-

re. On l'a confondu avec les Com-
mentaires de l'Estat de la religion

et république, du président de La
Place ( Fof. ce nom ) ; et avec le Re-

cueil des choses mémorables avenues

eu France depuis i547 , in-8^., réim-

primé plusieurs fois (i), mais dont

(i) Keiiieil (les chuses mémorahlcs avenues en

Frr.iice soiCs le rè^ne de Henri II , François II ,

Charles r\, Henri I II et Henri 1 f^ , depuis l'an

154-'. Ot ouvrage , counu au»ti sous le nom à'Hii-
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l*auteur, qnel fjii'il soit, n'Aaft pas
anime de l'esprit de paix et de tolé-

rance dont les Protestants ont lait à
de Serres lui si p;rand sujet de repro-

ches. IL Psalinorum Davidis ali-

(jiiot metaphrasis grœca, adjecta è
regione paraphrasis ladna G. Bu-
chanani ; — Precationes ejusdem
grceco-Iatince quœ ad singulurnm
Psalmoritm sunt accomodalœ , Ge-
nève, I 57(3, iu-iG. Cette Traduction
grecque des Psaumes est très-estirac'e

(Voy. Fabricius, Bibliot. gr., vu,
07 1-72). III. Cummentarius inSa-
lomonis Ecclcslastcn , ibid., 1079,
in-8^.

j re'imp. en 1 588 , mèjne for-

mat
; traduit en anglais, par Jean

Stacwoord, Londres, i58j, in-8".

IV. Discours da l'immortalité de
l'ame, Lyon, 1090, in-8'\ WA^-is
par souhait pour la paix de VÉ-
glise et du royaume , 3^. éd., 1 597,
in-8f>. C'est probablement le même
ouvrage que de Serres avait jinblic

sous ce titre : Fœu pour la prospé-
rité du roi et du royaume , avec
une Exhortation pour îa paix de l'iv

glise
, Rouen ,1577, in-8'>. VI. L' U-

sage de l'immortalité de l'ame pour
bien vii>re , Rouen, i5.9n, in- 12.
VII. Inventaire général de l'histoi-

re de France , illustré par la con-
férence de l'Église et de l'Empire,
Paris, 1597 ' "i-i<J, de i>.o2 p. Cet
ouvrage qui, malgré ses défauts, était

très -supérieur à tout ce qu'on avait
dans le même genre , fut, pendant
très -long - temps, le seul livre élé-

mentaire où l'on put prendre des no-

toire rfe« rmy rois, fut Imprimé pour In premlirn
tuis, en i.i()S, iii-8o.

; la seconde (dit. au(;meiit«.e

,

)usqn au commencement de Tan i.îrr, est de i5()3,
in-8". de 71)4 pag. chittrees ; le t'iontispice n'indique
pas le l,eu de l'impression. M. Barbier dit nue ce
lulUordreclit, et qu'elle est in-jj".; nous la croymis
de Genève, aussi bien que la suivante, i(io3, iii-S".
M. Barbier attribue cet ouvrage Ji Jean de Serres,
Vtcl. des anonymes, «è. édit. , n". i J5-J ; mais il

* en est pas l'auteur.
'
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tionsde notre histoire (Voy. VÉlo»c
d'Olivier de Serres

, par M. Fran-
çois de Neufchâteau, p. 23). Aussi,
malgré la critique sévère qu'en iit

Diiplcix {F. ce nom, XII, 278),
continua-t-il d'avoir un très -grand
succès. De Serres s'est arrêté à la (in

du règne de Charles VI ; mais l'ou-

vrage fut continué par Jean de Mont-
lyard, ministre protestant, jusqu'en

i(jo(3, et depuis par dillérents écri-

vains catholiques. La dix -neuvième
édition, Paris, iGGo, forme 2 vol.

in -fol. On n'en connaît pas de plus

récente ; et il est inutile d'entrer d;ins

plus de détails sur un livre cntiè-

rementoublic aujourd'hui. VIII. ^î^/;-

paratus ad /idem catholicani , Pa-
l'is , 1Ô97 , in -fol. ; réimprimé dans
la même ville, en i()o7 , in-8"., sous

ce titre : Defide catholicd, si\>e de
principiis religionis chrisiianœ covi-

muni omnium Cliristianorum con-

sensu semper et ubi(jue ratis. C'est

dans cet ouvrage que l'auteur déve-

loppe sonprojetde l'éunion des com-
munions chrétiennes. Outre le Dis-

cours merveilleux de la vie de Ca-
therine de MécUcis

,
qu'on sait être

de Henri Estienne ( Foy. ce nom )

,

difiérents écrivains attribuent k de

Serres , la Fie de l'amiral de Coli-

gni (en latin); mais La IMonnoyc et

l'abbé Mercier de Saint- Léger la re-

vendiquent pour François Hotman
;

les Mémoires de la troisième guer-

re civile et des derniers troubles de

France , i57 i , in-8".
,
qu'on trouve

à la suite des Mémoires de l'état de

France sous Charles IX, 1678, 3

vol. in- 8". Le P. i>e Long convient

que le seul motif qu'il ait poiu' re-

garder de Serres comme l'auteur de

ces Mémoires , ainsi que de la Fie

de Coligni , c'est qu'il a vu sou nom,

e'crit de la main de l'ierrc Diipuy ,

sur les exemplaires qu'il a laisses de



Ï02 SER

ces deux ouvrages à la bibliotlièque

du Roi; mais Prosper Marchand

est loin de regarder cette preuve

comme suffisante. On renvoie
,
pour

plus de détails, à l'arlicle très-éten-

du que Marchand a donne à Jean de

Seri'es , dans son Dictionnaire, arti-

cle qui dispense de recourir à ïEloge

de cet écrivain
,
par le P. Lelong, in-

séré dans le tome m de la Bibl. his-

tor. de France, et à la JVotice pu-

bliée par Niceron , dans le tome

IV de ses Mémoires , complétée et

corrigée, dans le tome x, V^. part.

,

p. i5i. W—s.

SERRONI (Hyacinthe), arche-

vêque d'Albi, né à Rome, le 3o août

1 5 1 n^fut pourvu de bonne heure, par

le pape Urbain VIII , de l'abbaye

Saint-Nicolas , dans cette capitale. Il

prit l'habit religieux, dans l'ordre de

saint Dominique , et fut reçu docteur

après son cours de théologie, en i G44'

Le P. Michel Mazarin, maître du sa-

cré palais , et frère du cardinal de ce

nom , le choisit pour l'aider dans les

fonctions de sa charge. Etant devenu

ensuite cardinal lui-mème,ct ayant été

nommé à l'archevêché d'Aix , il ame-
na le P. Serroni en France.Ce religieux

se fit comiaître par ses talents , et fut

nommé, en iG46, à l'évêché d'O-

range. Le premier mniistre le fit in-

tendant de la marine
,
puis intendant

de l'armée de Catalogne, et commis-

saire pour le règlement des limites.

Aux conférences de Saint-Jean-de-

Luz , Srrroni se montra négociateur

habile. Transféré à l'évêché de Men-

de , en iGGi , il devint premier ar-

chevêque d'Albi, en iG'jG. Ce fut lui

qui prononça l'oraison funèbre d'An-

ne d'Autriche, devant l'assemblée du

clergé, le (3 mars iGGG; i! était pre-

mier aumônier de cette princesse. La
ville de Mendc lui dut un collège bâti

et fonde par ses soins, et il com-

SER

mença le séminaire d'Albi. L'abbaye
de la Chaise-Dieu en Auvergne, dont

il avait été pourvu en iG'j2 , éprouva

aussi les ellèts de sa libérable. Le 5

mars iG8i,il po^sali première pierre

de l'église des Dominicains de la rue

du Bac à Paris, auj ourd'hui la paroisse

deSaiut-Thomas-d'Aquin.Ilmourutà

Paris , le 7 janvier 1G87 , et fut en-

terré sans pom])e daiis cette église
,

comme il l'avait demandé. On a de

lui des Entretiens affectifs de l'ame

avec Dieu sur les Psaumes de Da-
vid , Paris, 1689, 3 vol.; des Exer-

cices spirituels et des Méditations

sur les sept Psaumes de la pénitence

,

1G8G. On trouve une Notice sur lid

dans le Mercure galant de Donneau
de Visé, janvier iG8n

, où il est loué

pour sa j^rudence, sa capacité et sou

zèle. Ce ])rélat avait paru avec hon-

neur à dilFéreutes assemblées du cler-

gé et aux. états de Languedoc.

P C T.

SERRURIER. Fofez Serurier.

SERRY ( Jacques-Hyacinthe ) y

théologien , né à Toulon , fils d'un

médecin de la marihe , entra jeune

dans l'ordre de saint Dominique , fit

sa licence à Paris , et fut envoyé à

Rome , où il devint théologien du
cardinal Altieri , et consulteur de l'in-

dex. En iGç)-] , il fut nommé profes-

seur de théologie dans l'université de

Padoue, et il mourut dans celte ville,

le I '2 mars i - 38, dans sa soixante dix.-

ncuvièuie année. Serry était thomiste

fort zélé, et publia une histoire des

congrégations de Auxiliis , où il lais-

sait tout l'avantage aux. thomistes

sur leurs adversaires. Cette histoire,

qui parut en latin, à Louvain;en 1 700,

sous le nom d'Augustin Le Blanc , et

dont le P. Quesnel fut l'éditeur, donna

lieu à des écrits du P. Germon , jé-

suite, et d'un syndic de l'universilé

de Trêves , et à une autre Histoire de
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ces rongregatious
,
par le P. JMcyer

,

jésuite, Anvers , I^OJ. Serry se dë-

fciidit par deux écrits contre Germon,

et publia , en 1709, une nouvelle édi-

tion de son Histoire , fort augmentée.

Lorsque la Tcritahle tradition de

l'Eglise sur la prédestination et la

grdce, attribuée au docteur Launoy,

parut, en 170^ , Serry entreprit de

îa réfuter et de venger saint Augus-

tin
,
qu'il cioyait calomnié: il y eut

quelques Lettres écrites à se sujet en-

tre le P. Daniel et lui. Un Traité

théologique du même P. Daniel sur

l'eiiicacité de la grâce, en 1706, at-

tira une réponse de Serry, sous je

titre de Scola thomistica vindicata.

On lui a attribué des Lettres écrites

des Cliam'^)s-Élysces , sur les enfants

morts sans baptême, et les Frais sen-

timents des Jésuites sur lepéchéphi-

losopliique. On a encore de lui un

écrit italien sur les rits chinois, quel-

ques écrits sur des contestations entre

les missionnaires dans l'île de Scio
;

iine Dissertation sur la profession de

saint Thomas-d'Aquin au mont Cas-

siu, fable refutée par le P. Touronj

et une défense d'Ambroise Cathariu,

sur l'intention nécessaire pour l'ad-

ministration des sacrements. Enfin

Serry est encore auteur des Exerci-

tationes historicœ , criticœ
,
polc-

micœ de Christo , ejns que virgine

inatre , Venise, 17K); d'un Traité

pour concilier saint Augustin avec

saint Thomas; de deux Dissertations

sur rinfaillibitc du pape. Les Jansé-

nistes ont reproché à Serry d'avoir

abandonné, dans cet écrit, les doctri-

nes qu'il avait soutenues autrefois. Ils

ont été plus contents de sa Theologia

supplex , in- 12, 17 30, qui a été

traduite en français, en i'j'S, et qui

avait pour objet de demander des

explications de hi bulle Unigenitus.

Cependant la traduction n'est pas
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très- fidèle ; et comino Serrv était

soumis à la bulle , l'auteur des ^V<;«-

l'elles ecclésiastiques , 1 75G, p. 1 1 5,

dit que son livre est ennuyeux , cl

que ses explications pèchent contre

la snicérité. P—c

—

t.

SERTORIUS (Qji>Tus), géné-

ral romain , sorti de la class^ilé-

béienne, naquit à Norcia , vine du
pays des Sabins , environ 1 2 1 ans

avant notre ère. Après de brillantes

études , il parut au barreau , suivant

l'usage de la jeimesse romaine, et

plaida avec succès. Il alla ensuite à

Rome, oîi son éloquence fut fort goû-

tée- mais il abandonna tout-à-coup

ces exercices paisibles pour entrer

dans la carrière des armes , vers la -

quelle l'entraînaient l'ardeur de son

caractère et son amour pour la gloire.

Ce fut dans les Gaules et durant la

guerre des Cimbies qu'il fit ses pre-

mières campagnes. A la bataille ou

Cépion fut vaincu par ces barbares,

il eut un cheval tué sous lui. et,

quoique blessé, il traversa tout armé
le Rhône à la nage. Cette guerre ter-

minée, il passa, comme tribun mili-

taire, en Espagne, où il jeta les pre-

miers fondements de cette haute ré-

putation qu'il eut , dans la suite , chez

les peuples de ce pays. Nommé
questeur de la Gaule Cisalpine

,

il en remplit les fonctions durant la

guerre marsique ou sociale; et malgré

l'importance de ses travaux, adminis-

tratifs, prit part à presque tous les

combats qui furent livrés. Dans une

allaire oîi il s'était conduit avec uhq

rare intrépidité, il eut le malheur

de perdre un œil. A son retour à

Rome, le ))eu])le lui rendit une jus-

tice bien flatteuse , en raccueiilant par

de nombreux applaudisscmens , la

première fois qu'il se montra au théâ-

tre : jusqu'alors cet honneur n'avait

été accorde qu'aux généraux illustrés
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p'ii" tk ç;rai]ilos victoires. La faveur

dn priiple ne put cependant le porter

autribunat. Sone'Iection fat traversée

par Sylla
,
qui jugeait , sans doute

,

dangereuse pour lui, l'élévation d'un

homme tel que Sertorius , dont l'at-

lacliement pour Marins était connu.

Humilié de cette exclusion, Serto-

riajjiiura une liaine implacable à

relui qui en était l'auteur ; et cette

liaine, l'entraînant au milieu des ora-

ges politiques, devint à la fois la

source de sa gloire et de ses malheurs.

Dès le commencement de la guerre

civile, il se rangea sous les drapeaux

de Marins , et contribua puissam-

ment aux succès dont la prise de

Rome fut le résultat
( 97 avant J. C).

Pan?ji les chefs de l'armée, Sertorius

seul ne sacrifia personne à ses res-

sentiments. Etranger aux continuelles

proscriptions de Marins, de Cinna

et de leurs adhérents, il s'efforçait

de calmer la soif de sang qui sem-

blait les dévorer, et il leur repro-

chait même leurs fureurs sans aucun

ménagement. Son horreur pour les

désordres que commettaient les trou-

pes était si grande, qu'il iit passer

au fil de l'épée plus de quatre mille

esclaves qui avaient égorgé leurs an-

ciens maîtres, après s'être portés,

sous leurs yeux, aux derniers ou-

trages envers leurs femmes et leurs

lllles. ( An 83 avant J. C. ) La mort

de Marins , le retour de Sylla , vain-

queur de^Iithridates, et l'incapacité

des généraux du parti expirant, ne

laissant à Sertorius aucun espoir de

sauver la liberté de Piome, il ré-

solut de passer en Espagne , et de s'y

assurer un asile pour lui et ses amis
;

mais il ne put y péuétrer qu'à tra-

vers mille diJhcultés. Les défilés des

Pyrénées étaient gardés par les mon-
tagnards ; il fallait les en débusquer

,

ô'ù oLicnir d'eux , à ]n[\ d'argent.
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la liberté du passage. Il prit ce der-

nier parti , disant qu'il achetait le

temps, si précieux pour quiconque
vise à de grandes choses. Cette cir- j
conspection fut peut-être la cause de a

son salut. Sa .valeur et ses talents

étaient connus des Espagnols; il vou-
lut leur faire aimer son autorité.

Pour y parvenir , il tint , à leur

égard , une conduite tout opposée à
celle des derniers préteurs , dont les

exactions et les injustices avaient fait

détester le nom romain. Ses maniè-

res douces et affables, qui contras-

taient avec l'orgueil et la dureté de

ses prédécesseurs , lui gagnèrent l'af-

fection des peuples. Il diminua les

impôts dont ils étaient accablés , et

pour les exempter de loger ses sol-

dats, il les cantonna dans des caser-

nes, hors des villes. La nouvelle de
la défaite de Carbon et du jeune Ma-
rins fut pour lui l'annonce d'ime at-

taque prochaine; en conséquence, il

avait fait occuper le passage des Py-
rénées par un corps de six mille

hommes; mais Julius Salinator, qui

le commandait, ayant été assassiné,

ses soldats abandonnèrent leur poste;

et C. Annius , l'un des lieutenants de

Sylla, pénétra en Espagne. Serto-

rius
,
qui ne pouvait lui résister, se

retira à Carthage-la-Neuve , avec

trois mille hommes; il s'embarqua

ensuite,et gagna la hautemer. Errant,

depuis ce moment , sur les côtes

d'Espagne et d'Afrique, il tenta plu-

sieurs fois d'y descendre , mais tou-

jours sans succès. Quelques pirates

Ciliciens s'étant réunis à lui, il cin-

gla vers l'île de Pilyusa , où il fit pri-

sonnière la garnison qu'Annius v avait

envoyée. De là , il passa le détroit de

Gibraltar, et débarqua près de l'em-

bouchure du Bétis. On dit que , fati-

gué des inconstances du sort, il vou-

lut aller cacher dans les îles Fortu-
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nées les restes d'une vie qu'il n'espé-

rait plus achever au sein du pays

qui l'avait vu naître; mais cet exil,

qui s'accoixlait avec la simplicité na-

turelle de ses mœurs, ue lïit point du
goiit de ses soldats. La crainte d'eu

être abandonne. Je lit rcnouccr, non
sans peiue, à la coititude d'une exis-

tence paisible, pour s'exposer encore

aux caprices de la fortune. Trop
faible pour se soutenir par lui-même,

il alla en Afrique, secourir les Maru-
siens, alors en guérie avec Ascilius,

leur roi
,

qu'ils avaient cliasse du
trône. 11 vainquit ce prince dans une
grande bataille , et conquit une vaste

étendue de pays, qu'il remit genéreu-

senienL à ses allies. Ceux-ci
,
pour

payer ses services , lu.i fournirent les

inoyens de faire subsister ses soldats

pendant quelque tem])s ; mais l'ave-

nir ne se présentait à lui que sous un
aspect elVrayant. Tandis qu'il était

en proie à l'inquiétude que lui

donnait sa situation précaire , il

reçut une ambassade des Lusita-

niens , chargée de le supplier , au
nom de ces peuples , de venir se met-
tre à leur tête. Il saisit avec empres-
sement cette occasion de sortir d'em-
barras

,
partit en toute hâte et alla

débarquer en Lusitanie avec deux
mille six cents Romains seulement, et

sept cents Africains. Ce faible corps,

éprouvé par tant de revers , fut le

noyau de l'armée qu'il organisa

pour remplir à-la-fois les vues des

Lusitaniens et les siennes. Ses forces

ne s'accrurent pas d'abord au-delà

de quatre mille hommes de pied ar-

més à L légère, et de sept cents ca-

valiers que lui fournit le pays. C'est

avec cette petite armée et avec vingt

villes au plus qui reconnaissaient son

autorité, qu'il osa tenir tête à qualie

généraux romains , sons les ordres

desquels étaient cent vingt mille hom-
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mes de pied , six mille hommes de
cavalerie , deux mille lireius d'arc et

frondeurs , et un i ombre indni de
villes , où ces troupes pouvaient trou-

ver des vivres et une retraite. En peu
d'années, il battit successivement tous

ces généraux , et Ht la conquête de la

plus grande partie de l'Espagne.

Fidius
,
gouverneur de la Bétique

,

éprouva le premier la force de ses

armes. Sertorius tailla ensuite en

pièces l'armée de Toranius. Métellus

Plus
,
que l'on regardait , avec rai-

son comme un des plus grands hom-
mes de guerre de son temps, marcha
contre lui , dans l'espérance de ré-

parer la défaite des généraux qui

l'avaient précédé ; mais il s'aperçut

bientôt qu'il avait à faire à un einiemi

qui l'égalait au moins en talents mi-

litaires , et qui le surpassait en acti-

vité. Sertorius le harcelait sans cesse,

l'attaquait dans ses marches, enlevait

ses convois, se dérobaità sa poursuite,

quand il ne se sentait pas assez fort

pour l'attendre de pied ferme, puis

i-eparaissait tout-à-coup, au moment
où on le croyait en fuite. Dès que

Métellus menaçait une ville , lui-

même était cerné dans son camp , et

réduit à quitter les opérations du
siège pour songer à sa propre dé-

fense. C'est ce qui lui arriva à Lacco-

Lrige. A peine s'était-il montré sous

les murs de cette ville, que Sertorius,

volant sur ses traces, jette du renfort

dans la place , bat Acquinius, l'un

de ses lieulenants , et force le général

lui-même à lever le siège. INIétcllus, se

sentant trop faible, appelle à son se-

cours L.Lodius.qui commandait dans

la Gaule Narbonnaise. Celui-ci ac-

court avec trois légions ; mais Ser-

torius marche àsarencontre,ledérait,

et l'ob'ige à se sauver presque seul

,

à lllicerda. La Gaule N.trbonuaise

restait ouverte au vainqueur : il la
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parcourut jusqu'au pied des Alpes.

Taut de succès avaient reudu Serto-

rius l'objet de l'admiiatiou des Espa-
gnols. Quoiqu'il lut sans cesse sous

les armes , il trouvait le moyen de
dérober à la guerre quelques instants

qu'ils consacrait au gouvernement
de la république qu'il voulait établir.

Profondcracnl verse dans la connais-

sance des hommes , et sachant com-
bien le îiiervcilleus a d'empire sur

les esprits faibles ou ignoi-ants, il

voulut s'en servir pour gouverner
les peuples avec plus de facilité. Il

leur fit croire qu'une biche blanche,
qu'il avait rendue familière au point

de le suivre au milieu des armées

,

était un intermédiaire par lequel les

dieux lui transmettaient d'impor-
tants avis. En accréditant cette opi-

nion, il les rendit plus docilesj et ses

moindres volontés furent respectées

par eux comme des ordres émanés de
la divinité. 11 tira de cette obéissau-

ce aveugle les plus grands avanta-

ges j et les Espagnols devinrent, en-

tre ses mains , une nation nouvelle.

Par une politique adroite, il voulut

se charger de l'éducation des enfants.

Son but manifeste était de naturali-

ser, en Espagne, les lettres , les scien-

ces et les arts des Grecs et des Ro-
mains ; mais son intention secrète

e'tait d'assurer le maintien de son au-

torité , en gardant près de lui les fils

des plus considérables d'entre les

Espagnols. Beaucoup de Romains de
tous rangs , fatigués de la tyrannie dj
Sylla , avaient quitté Rome

,
pour al-

ler jouir, auprès de Sertorius , de
cette liberté qu'ils ne trouvaient plus

dans leur patrie. Ils partagèrent bien-

lùt l'admiration et le dévouement des

lvs[)agnols pour lui , excepté toute-

lois quelques homme.; ambitieux et

jaloux de sa gloiie. Parmi ces der-

niers était Pcrpenna , qui , cchapiié
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de la défaite du parti de Marins, s'é-

tait retiré en Espagne avec cinquan-

te-trois cohortes romaines , dans le

dessein d'y faire la guerre pour son

compte. Mais ses soldats s'élevèrent

contre ce projet, et le forcèrent, par

leurs clameurs, à se réunir ta Sej'-

torius
,

qui fit de lui son premier

lieutenant. Plein du souvenir de sa

pairie, Sertorius s'occupa d'en re-

tracer l'image autour de lui. Il for-

ma une république sur le plan de la

république romaine, et bientôt une

nouvelle Rome s'éleva dans Osca. II

y créa un sénat
,
qu'il composa de

sénateurs proscrits ou exilés , et qui

devinrent ses questeurs et ses lieute-

nants. Les Espagnols n'avaient au-

cun comnuudement. Leurs forces

n'étaient pour lui, que des moyens
de reconquérir la liberté de Rome,
où il conservait toujours le désir de

retourner. Ce désir était si vif, qu'au

milieu de ses plus grands succès, il of-

frit souvent aux généraux romains de

mettre bas les armes
,
pourvu qu'on

luiaccordcàtla permission de vivre en

simple particulier, auseinde sa famil-

le.Sertorius était au plus haut degré de

puissance ( -y-j avant J.-C. ) , lorsqu'on

envoya contre lui Cu. Pompée
,
qui,

dès ses premiers pas dans la carrière

des armes , avait égalé les plus fa-

meux capitaines , et mérité , de Sylla

même, le surnom de Grand. La répu-

tation de ce général ébranla d'abord

la fidélité de la nation espagnole. On
attendait de lui des victoires et des

conquêtes j mais le peu de succès de

ses premièi'es tentatives fit évanouir,

en un instant , la terreur que son nom
avait inspirée. Sertorius assiégeait

Laurone ; Pompée se vanta haute

ment de sauver cette ville. Sa pré-

somption l'entraîna dans de fausses

manœuvres ; et Sertorius ,
qui l'ob-

servai l , rcconnaissanl en lui uu au-



SER

tagonistc plus lieureii's que prudent

,

dit qu'il apprendrait à relève de Sylla,

qu'un gênerai doit plutôt rcgaider

derrière que deA-ant lui. L'oracle de

rexpcriencc ne tarda point à s'ac-

complir. Pompée s'avança inconsi-

dérément : Sertorius l'assiégea dans

son camp; et, sans engager d\ilTaire

générale , l'obligea de se retirer, lais-

sant dix mille morts sous les murs de

Laurone, dont la prise termina glo-

rieusement, pour Sertorius ,ime cam-
pagne qui avait éveillé tant d'inquié-

tudes. L'année suivante , son ques-

teur Hertuleius fut opposé à Métel-

lus dans la Bétiqiie ; et lui-même
marcha contre Pompée

,
qu'il joignit

à Sucrone. Là , se livra une bataille

que la nuit lit cesser , et dont le suc-

cès demeura indécis. Cependant, on

remarqua que le général espagnol

avait fait pencher la victoire par-

tout où il avait combattu; mais,

qu'étant passé souvent d'une aile à

l'autre , ses lieutenants avaient mal
conservé l'avantage décidé par sa

présence. Sertorius se préparait à

recommencer le lendemain, lorsqu'il

appi-itqueMétellus,vain([ueurd'Her-

tuléius , arrivait au secours de Pom-
pée. La partie n'était plus égale : il

se retira , disant , avec cette sorte de
mépris qu'il eut toujours pour ses

adversaires , et surtout pour Pompée :

« Si cette vieille femme n'était sur-

» venue
,

j'aurais renvoyé ce petit

» garçon à Rome, après l'avoir châ-
i> tié comme il le mérite. « Sa biche

s'était égarée dans le tumulte du der-

nier combat ; mais heureusement

elle lui fut ramenée par des soldats

dont il acheta la discrétion. 11 fei-

gnit, un jour, d'avoir été averti par
un songe du retour de cet animal
lavori ; et la biche, lâchée à propos,
viiit caresser son maître au milieu

tic toute l'armée. Ce prétendu pro-
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dige fut accueilli avec l'enthou-

siasme de la crédulité , et conlirma

tout le monde dans l'opinion qu'il

était un être surnaturel et chéri des

Dieux. Quelque - temps après , les

plaines de Ségontia furent le théâtre

d'une bataille sanglante entre les gé-

néraux romains et Sertorius. Celui-

ci , opposé à Pompée , le mit en dé-

sordre ; mais Mélellus , ayant fait

plier Perpenna , à l'autre aile , Ser-

torius vola au secours de sou lieu-

tenant , repoussa Métellus avec vi-

gueur , et le blessa de sa propre

main. Les soldats romains , animés

par l'aspect du danger où se trouvait

leur général , redoublèrent d'ellbrts
,

et Sertorius vit la victoire lui échap-

per au moment où il la croyait assu-

rée. Métellus , à peine sauvé d'une

défaite , s'attribua néanmoins l'hon-

neur du succès; mais Sertorius lui

jîrouva qu'il ne lui avait cédé que le

champ de bataille : car il reparut

bientôt après , et fatigua de nouveau

les deux, généraux de ses attaques

multipliées. Enfin , Pompée ayant

échoué devant Palleutia , et perdu

trois mille hommes auprès de Cala-

guris
,
prit son quartier d'hiver dans

l'Espagne citérieure , tandis que Mé-
tellus se retira dans les Gaules. L'ar-

mée romaine était dans un dénûment

et dans un état de langueur tels que

Pompée , sentant qu'il ne pourrait

tenir la campagne au retour du

printemps , adressa au sénat une let-

tre dans laquelle on remarquait ce

passage : « J'ai tout épuisé, mon
» bien et mon crédit. Vous êtes mou
» unique ressource : si vous m'aban-

» donnez , ra[)pelez-vous ce que je

» vous prédis : malgré moi , malgré

» tout ce que je pourrai faire , mon
» armée , et, sur ses pas, celle de

1) Sertorius
,

passeront en Italie. »

Quanta Mélellus, ne pouvant vaincic
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Sertorius, il mit sa tête à prix. L'in-

quiétude que causa dans Rome l'aveu

de Pompée , fut encore aua;mentée

parla nouvelle qu'on y reçut d'une al-

liance conclue entre Sertorlus et Mi-
tLridate-Eupator, roi de Pont. Ce
prince, vaincu par Finihria et ensuite

par Sylla , voulut s'appuyer de l'al-

liance de Sertorius , dont la réputa-

tion était parvenue jusqu'à lui. Il en-

voya donc des ambassadeurs
,
pour

lui ofTiir , avec son amitié , de l'ar-

gent et des vaisseaux, à condition

que celui-ci , de son côté , lui assure-

rait la possession de l'Asie, cédée
aux Romains par le dernier traité.

Sertorius reçut cette ambassade de-

vant son sénat assemblé, et avec
toute la dignité d'un souverain. La
proposition de Mithridate parut

avantageuse à tous les sénateurs: Ser-

torius seul en fut révolté. Il consentait

volontiers à céder la Capadoce et la

Bithynie , autrefois provinces inté-

grantes du royaume de Pont ; mais il

se refusait à donner ce qui apparte-

nait à la république , au double titre

de la victoire et des traités : « Je
Mveux, répondit -il aux ambassa-
» deurs avec une fierté vraiment ro-

» maine
,
je veux que Rome s'élève

» par mes armes; mais je ne cher-

» cherai jamais à m'agrandir de ses

» pertes et de son affaiblissement.

» Jamais , non pins , on ne me verra

» mendier une victoire humiliante :

» je ne rachèterais pas même ma vie

)> au prix de la honte et du déslion-

» neur. » On dit que Mithridate

,

étonné de cette réponse , s'écria :

« Quels ordres me donnerait donc
» Sertorius , assis dans Ruine, au mi-
» lieu du sénat, si , maintenant qu'il

» est proscrit sur les bords de l'At-

» lanti(jne, il prescrit des bornes à

» mes états.* » Néanmoins, le traité

fut conclu aux conditions dictées par
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Sertorius : il envoya un de ses lieu-

tenants à Mithridate , avec des trou-

pes , et reçut de ce prince, trois mille

talents et quarante galères. L'union

de deux ennemis si redoutables fai- j

sait trembler Rome; mais sa fortune J
et la trahison la délivrèrent tout-à-

coup des craintes qu'elle avait con-

çues. Depuis quelque temps les séna-

teurs du parti de Sertorius, las d'une

guerre dont ils ne voyaient pas le

terme, et jaloux de la gloire et de
l'autorité d'un homme au-dessous

d'eux par sa naissance, cherchaient

à le jierdre pour se mettre à sa pla-

ce. Comme chacun d'eux avait le

commandement d'une ville ou d'une

province, ils s'étudièrent à traiter les

habitants avec dureté , et à les acca-

bler de vexations et d'injustices , re-

jetant sur Sertorius tout l'odieux de

leur conduite. Les peuples marquè-

rent leur mécontentement par des

plaintes et des murmures; du mécon-
tentement ils passèrent à l'insubor-

dination, et enfin à la révolte. Ser-

torius, à qui l'on cachait la véritable

cause de ces mouvements, ne vit,

dans cette disposition des esprits,

qu'un caprice inexcusable. Il sortit

alors de la clémence qui parais-

sait naturelle à son caractère, et sé-

vit contre les ingrats qui avaient

oublié ses bienfaits. Cette sévérité,

jointe aux manœuvres de ses enne-

mis, exaspéra encore davantage le

peuple. Sertorius , aflaibli par les an-

nées , aigri par le malheur , devint

ombrageux et cruel. Il exerça des

vengeances sanglantes , et ternit sa

gloire par le massacre de plusieurs

des jeunes Lusitaniens dont l'éduca-

tion lui aA^ait été confiée. Une telle

cruauté acheva de lui aliéner le cœur

des Espagnols ; et ceux (fui ava;ent

miné sa puissance, jugeant que le

moment de consommer sa perte était
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arrive , conspircreiit contre sa vie.

Les conjures, diriges par Perpenna
,

l'attirèrent à un banquet, sous pré-

texte de célébrer une victoire dont

ils avaient suppose la nouvelle , et

l'assassinèrent, l'an de Korae ë-jç)

,

•jS ans avant J.-C. , et la huitième

année de son commandement. Avec

lui tomba sans retour cette républi-

que dont il était le fondateur et l'aj)-

pui. Les Espagnols, commandés par

des chefs inhabiles, ne défendirent

pas long-temps leur liberté, Osca

,

Termes, Valence, Auxime et Cala-

guris, soumises par Pompée et Mé^
tellus , entraînèrent la réduction de

toute l'Espagne. Les coniiu'és reçu»

rent la récompense que méritait leur

crime : les uns allèrent périr miséra-

blement en Afrique , et les autres,

avec Perpenna , furent mis à mort

,

par l'ordre de Pompée. Ainsi, Ser-

lorius fut vengé par le plus grand de

ses ennemis. Quelques historiens l'ont

accusé d'avoir échangé , sur la fin de

ses jours, la pureté de ses mœurs
contre la plus honteuse de1)auchej

mais, les regrets des Espagnols désa-

busés , les larmes qu'ils ATrsèrent

long-temps sur sa cendre , et le soin

que prirent les Romains de reA'cndi-

quer sa gloire, sont une réponse sans

réplique aux imputations par les-

quelles la haine et l'envie se sont

efforcées d'obscurcir l'éclat de ses

vertus. Les malheurs et la mort de

Sertorius ont fourni à Corneille le

sujet d'une tragédie. L

—

t—a.

SÉRURIER ( Jlaume- Mathiku-
Phimbert, comte; , né àLaon, le 8
sept. i'y42, d'une famille de bourgeoi-

sie, entra au service, eu 17 55, comme
lieutenant de milice de cette ville , et

passa comme enseigne, en 1759 ,

dans le régiment de Beauce , avec

lequel il fit ses premières armes dans

la guerre d'Hanovre. Il fut blessé à
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l'affaire de Warbourg , le 3i juillet

1760, fit la campagne de 170'i, eu

Portugal, celle de 1771 , en (^orse,

et devint successivement lieutenant,

capitaine, puis en 1789, major dans

le même régiment (le 68*=). Ainsi il se

trouvait dans une position extrême-

ment favorable à l'époque de la révo-

lution; il en adopta les principes avec

beaucoup d'ardeur ^ fut nommé aus-

sitôt colonel, puis général debrigade,

et général de division, en i 794- Après
avoir été employé contre l'Espagne,

il passa, en 1793, à l'armée des

Alpes , où il eut quelques occasions

de se fane remarquer sous Keller-

mann et Schérer. H se distingua en-

core davantage l'année suivante, sous

les ordres de Buonaparte, à Saint-

Michel , et surtout à Vico, où il fit

prisonnier un corps de quinze cents

Piémoufais,puis au passage du Min-
cio , au blocus de Mantoue , où il dé
fendit le poste de la Favorite contre

Wurmser. Cjomme tous les généraux

de l'armée d'Italie, Sérurier signa,

dans Icmoisd'aoùt 1797 , une adresse

menaçante contre le parti Clichien
,

qui était celui des royalistes de cette

époque. ( f^. Picregru ). A la lin de
cette brillante campagne de 1797,
il fut nommé commandant de Ve-
nise , puis de Lucques , où leDirec^

toire le chargea d'établir un gouver-
nement provisoire. Dans les campa-
gnes qui suivirent, il fut moins heu-

reux qu'il ne l'avait été jusqu'alors.

Sa division s'étant laissé emporter à

la fausse atta({ue de Vérone, fut as-

saillie par un corps nombreux d'Au-

trichiens , et forcée de se retirer en

désordre avec perte de cpiatre mille

hommes. Se trouvant eusiute isolé et

sans ajijiiù, lorsque Schérer eut per-

du la bataille de Cassano, il fut obli-

gé de capituler à Verdcriu , le ii8

avril 1799. Rentré eu Frauce sur
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parole , il était à Paris , lorsque

Buonaparte revint d'Egypte , et fut

un des généraux qui concoururent le

plus eflicacement à l'élévation de ce

général , dans la journée du 18 bru-

maire. 11 entra alors an nouveau

sénat , et en fut ensuite vice-président

et prêteur. Enfin le consul le nomma
gouverneur des Invalides ; et lorsqu'il

fut empereur , il le fit maréchal et

grand-oriicierdelaLégion-d'Honneur.

En 181 4 , le roi le noniïna comman-
deur de Saint-Louis et Pair de France;

mais au retour de Buonaparte, en

mars 1 8 1 5 , Sérurier accepta de l'em-

pereur la même dignité, et la per-

dit en conséquence après la seconde

cliutc de son maître; il fut même
remplacé dans le gouvernement des

Invalides, par le duc deCoigny, en

18 16 ; et il vivait, dans la retraite,

à Paris, lorsqu'il y mourut , le ai

déc. 1819. M—D j.

SERVÀN (Joseph- Michel -An-

toine )
, avocat-général au parlement

de Grenoble, était né à Romans, le 3

novembre 1737. Destiné de bonne

heure à une haute magistrature, qui

n'exclut point les succès de l'éloquen-

ce, il acheva ses études <à Paris, L'En-

cyclopédie naissante au milieu du

dix-huitième siècle fixait tous les re-

gards. Le jeune dauphinois fut avide

de vo;-r, de connaître, les chefs de

l'entreprise , d'Alembcrt et Diderot.

Son ame ardente leur livrait un néo-

phyte. Pourvu d'une charge d'avo-

cat- général , dès sa vingt - septième

année, il court à Ferney
,
prêter foi

et honunagc à la puissance du jour,

et mérile que Voltaire écrive de lui k

Damilavillc : « Il est venu chez moi

» un jeune petit avocat - général de

» Grenoble;..... c'est un lion enfant

» et une bonne recrue. » Rien ne fait

pressentir , dans ces paroles
, que

Voltaire eût deviné l'auteur du Dis-
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cojirs sur la justice criminelle et au
Réquisitoire dans la cause d'une

femme protestante. Deux ans après,

le nom du petit avocat - général de
Grenoble remplissait la France. En
1 766 , il avaij. été chargé de faire le

Discours de rentrée dans son parle-

ment. Celte année même , La Chalo-

tais publiait ses Mémoires. Les noms
des Sij'ven et des (^alas étaient dans

toutes les bouches ; une noble victi-

me , le comte de Lally , montait sur

l'échafaud. Servan parla sur l'aclmi-

nistralion de la justice criminelle, et

fit imprimer son Discours. Le succès

fut immense. Voltaire loua le jeune

orateur à l'égal de Beccaria , dont

le livre venait de paraître. Des es-

prits moins prompts à fronder l'or-

dre établi convenaient, avec le car-

dinal de Bernis, que, malgré Venlu-

minure qui dépare ce Discours , on

ne pouvait s'emjiécher d'être remué

en le lisant. Aujourd'hui même que

ce travail a perdu le mérite de l'à-

propos, il est juste de tenir compte

à Servan d'avoir signalé des réfor-

mes (pie le temjis a dejrais consacrées.

Toulefois l'attitude d'un magistrat

dénonçant, de son siège , une législa

tion qui avait reçu ses serments n'é-

tait pas sans inconvenance. Jusque-hà,

un tel spectacle , une telle leçon n'a-

valent été donnés à aucun peuple; et

Servan ne peut trouver d'excuse que

dans l'indignation dont ]ilusieurs faits

récents avaient soulevé son ame. De
ce moment le parquet des gens du

roi fut pour lui une tribune; et, peu

de mois après, lorsqu'une jeune pro-

teslanle, délaissée jiar son mari, qui

ne rougissait jias de lui opposer la

nullité du mariage des religiomiaircs,

aux termes des édits de Louis XIV,
vint demander contre lui , au parle-

dc Grenoble, douze cents livres de

dommages- intérêts _, Servan, ratta-
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chant à cette cause celle de toute la

po|)ulation protestaute , fle'trit , au-

tant qu'il était en lui , dos lois que

tout le monde avait droit d'accuseï-,

hors ceux dont la mission était de

les faire exécuter et de les défendre.

Le bon droit de cette jeune femme
était évident : le parlement jugea

comme le public ; et cette fois du

moins l'esprit de corps fit justice à

l'éloquence. Servan fut moins heu-

reux dans son Réquisitoire sur une

déclaration de grossesse , où il pro-

testa , au nom des moeurs et de la rai-

son publique, contre l'étrange maxi-

me du président Fabpr( i }, reçue com-
me une loi dans les parlements (2).

Il y eut partage entre les juges ; et

un homme marié accuse, contre toute

vraisemblance, fut réduit à transiger

avec une fille perdue, qui le calomniait.

La réputation de Servan croissait au

deliors , malgré ces contradictions.

Une admiration peu réfléchie l'éga-

lait à Cicéron. Voltaire l'invitait sans

façon à prendre place au-dessus de

Vinutilefatras de Grotiuset des sail-

lies gasconnes de Montesquieu ( let-

tre du i3 juin 1-^68). Tout-à-coup

un grand seigneur ruiné par une ac-

trice , demande au parlement de le

relever d'iuie obligation de cinquante

mille livres , dictée par le concubi-

nage. Le public se prononça haute-

meut pour la chanteuse. Servan ho-

nora sa vie et son ministère en lut-

tant de front contre l'opinion
, qui

l'avait tant flatté. Les préventions

des magistrats furent inflexibles. Ser-

van . poursuivi par des calomnies et

par des couplets, interrompu , à di-

verses reprises , dans son plaidoyer,

apprit qu'on devait silfler ses conchi-

(i) Pierre du Faur. (/'. S\lNT-JoURY. XXXIX,
539).

(») Creililiii l'irgiMi fr prngiianlem ai<rrr,ili.
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sionr. ; et, supprimant brusquement

la dernière partie de son Réquisitoire,

il annonça qu'il tei'minait sou dis-

cours et sa carrière publique. Une
heure après , le parlement rendit un
arrêt tout contraire à celui que

réclamait le ministère 2:)ublic. La
retraite de l'avocat - général de

Grenoble lui épargna de nouvelles

persécutions et peut-être l'exil , dans

la guerre que le chancelier 3!aupeuu

venait de déclarer à la haute magis-

trature. Ses loisirs ne furent point

perdus pour la justice ; et les abus

de notre ancienne législation pénale

lui inspirèrent deux nomeaux Mé-
moires, l'im consacré à la réhabili-

tation d'un négociant condamné à

mort dans sa prison, l'autre à la dé-

fense d'un ancien magistrat de Gre-

noble. Servan, rendu aux études phi-

losophiques, continua de vouer au

perfectionnement de nos lois des mé-
ditations persévérantes; et l'activité

de son esprit parut s'épuiser en bro-

chures de circonstance et eu discours

académiques. La révolution survint,

et aA'ec elle s'éleva une tribune qui

semblait promettre au talent de la pa-

role de nouveaux triomphes. Nommé
aux états-généraux par deux baillia-

ges, Servan s'excusa sur sa santé, con-

tent de la modeste gloire d'avoir Léllé

des réformes intérieures dans trois

provinces, le Languedoc, la Provence

et le Dauphiné. Ce n'est point que des

intérêts plus généraux n'eussent éveil-

lé son zèle. La seule année 1 789 vit se

succéder huitbrochures de lui, la plu-

part d'une notable étendue, où il s'é-

tait empressé de consigner ses vœux,
ses conseils , ses craintes, sur les dé-

plorables événements qui se pressaient

sous ses yeux. Il a^ait pris sa part en-

ticrcdes premières espérancesde la ré-

volution. Nul ne se montra plusprompt

à en dénoncer les violences et à en rc-
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pudierles doctriues.Les périls s'accru-

rent- mais, parmi les voix éloquentes

qui éclataient de loin en loin contre ce

liideux système de meurtre et de spo-

liation qu'on nomme gouvernement

révolutionnaire , on reconnut celle de

l'ancien avocat-général de Grenoble.

On prétend même qu'il olïVit de s'as-

socier à l'admirable dévouement de

Maleslierbes pour le roi captif. La
tourmente calmée, nous le retrouvons

plein de confiance dans l'avenir, et

adressant aux. législateurs de 1800

ses vues sur la restauration de l'or-,

dre judiciaire. Appelé , sous l'empi-

re , à présider le collège électoral de

ïarascon , il refusa de siéger an corps

législatif, dont il était membre; et il

avait repris ses travaux cliéris sur

l'éducation et sur les lois, lorsqu'une

maladie longue et cruelle vint l'enle-

ver à l'étude et à la vie , le 4 novem-

bre 180'-. Le talent oratoire de Ser-

van fit beaucoup d'entliousiasîcs ; son

caractère lui mériîa beaucoup d'a-

mis. Cet orateur impétueux, exalté,

était un homme d'un rommerredoux
et facile. Aucune andiilion ne troubla

sa vie. Tout fait même présumer qu'il

échappa de bonne heure aux séduc-

tions qui avaient égaré son talent et sa

jeunesse; mais sa diction, fidèle au

goût du siècle, conserva toujours

l'empreinte de ses premières admira-

tions et de ses ]ircmières lectiues.

Servan prodigue l'apostrophe et l'an-

tithèse; aussi va-t-il rarement à l'a-

ine. On dirait (|u'il pnnd je ne sais

quel faste de paroles pour de l'éléva-

tion, le mouvement porr de la vie.

On cherche trop souvent, dans ses

discours , ce style naturel et vrai, cet-

te éloquence intérieure et pénétrante

qui , sans cllort et sans calcul , saisit

€t émeut tout ce qu'il y a de j)kis in-

time dans l'homme. Sa phrase est

élégante, mais d'une élégance un peu
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tendue ; car sa diction manque de sou-

plesse. Du reste, nulle simplicité, nul

abandon, nulle grâce 5 mais de la net-

teté, de la finesse, de la force, et

souvent même une véritable chaleur.

Ce jugement paraîtra sévère ; mais

sans rappeler le mot de Bernis, déjà

cité, pourquoi serions -nous plus in-

dulgents pour le magistrat de Gre-

noble que Voltaire et Laharpe, deux

de ses plus grands admirateurs? Leur

goût exquis ne pouvait pardonner à

Servan cette bizarre recherche de

figures , ce faux coloris qui , selon

l'expression d'un critique allemand
,

ressemble à du fard appliqué sur un

corps malade ; enfin cet abus d'es-

prit qui ôte toute dignité au langage

oratoire. Ces défauts se font surtout

remarquer dans le Discours sur l'ad-

viinirtration de la justice criminel-

le, Grenoble, in-8"^. , et Genève, in-

12, 176"]. Nourri des doctrines su-

perficielies d'Hclvétius, l'auteur pla-

ce le fondement de la législation dans

le bien-être, considéré comme l'uni-

que fin de l'homme. 11 affecte des

formes dogmatiques; mais son dog-

matisme est sans morgue et sans ru-

desse. Orateur, il sait sentir et pein-

dre; mais l'expression est trop sou-

vent froide et prétentieuse; ce qui

jette dans tout le discours quelque

chose d'aride et de factice. Le Dis-

cours dans la cause d'une femme
protestante ( Grenoble , 1 -jCi-j , in-

I -2 ) ne rappelle presque jamais cette

sensibilité d'apparat qui fut l'un des

travers de cette époque. Toujours

mal inspiré par sa philosophie
,
qui

ne lui montrait dans le mariage que

l'union des sexes , misérable théorie,

qui de p'us était un contre-sens dans

une telle cause, Servan trouva, dans

sa conscience justement l'évoltée
,

d'autres inspirations plus heureuses;

et ce Discoui's, qui fait époque dans
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i'histoire du barreau , est resté , entre

ses ouvrages , une œuvre à part. On
peut admirer ailleurs une dialectique

plus puissante . une éloquence plus

haute, plus passionnée ; mais jamais

l'impartiale discussion du ministère

public n'a revêtu des formes plus vi-

ves, obtenu des cl] éts plus populaires.

Nulle part , l'argumenlation de Ser-

van n'est plus pressante , son style

plus animé, son expression plus vi-

{2;oureuse, soit qu'il s'arme tour - ci-

tour des principes du droit naturel et

des règles du droit civil, pour venger

l'insulte faite aux mœurs et à la foi

jurée, soit qu'il invoque la conscience

publique contre ce titre de concubine

qu'un mari inlidcie ne rougissait pas

de donner à ime épouse trompée; soit

enfin qu'il repousse , au nom de la re-

ligion, des conversions fondées sur le

parjure. Les autres ouvrages de Ser-

van sont : I. Discours sur les mœurs,

prononcé à la rentrée du parlement

de Grenoble , Grenoble, i^'JQ , in-

80.J Lyon, i7'j3,in-8''. etin-isfS).

L'orateur insiste sur la nécessité de

fonder les lois sur les mœurs , et les

mœurs sur l'éducation. C'est le pre-

mier développement d'une pensée

qui devait le préoccuper jusqu'à ses

derniers jours. II. Discours sur une

déclaration de grossesse , Lyon
,

17711. Ce Discours est un modèle de

<:liscussion judiciaire ; Servan n'a fait

mieux, qu'une seule fois. 111. Dis-

cours d'un ancien ai'ocat-général,

dans la cause du comte dc{Suze) et

de la demoiselle (Bon) , chanteuse

de r Opéra , Lyon, 177'^, in- 1 >- . IV.

OEuvres diverses, Lyon, 1774? '-*

vol. in- 12. Y. Eéjlexions sur quel-

(!i) IVr. lîacou-Tacou a l'ail iiupriincr en Tan Mi
ti7<)5) cet OHViagc sous sou nom, et sous le même
litre de : Dbioiin sur U-^ ii:niir<, in-i» de ((7 pa-
Ses. Quelques cliang^ements (re\pi'essiniis ue ren-
tleu» pas ce plagiat inoius ext rnordiuaire. A. B-T.

XLII.
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{jues points de nos lois, à l'occasion

d'un événement important, Genève,

1781 , in - 8". Cet événement était

une accusation d'empoisonnement

,

portée contre M. de Vocance , con-

seiller au parlement de Grenoble.

Servan, qui, dans la cause du comte
deSuze, avait fait preuve d'un rare

talent pour la discussion des faits
,

s'attaciie ici à développer les prin-

cipes de la certitude morale en ma-
tière criminelle; et il appelle haute-

ment la réforme de noire législation

pénale et l'établissement de la pro-

cédure par jurés. VI. Discours sur

les progrès des connaissances hu-

maines en général , de la morale et

de ht législation en particulier , lu

dans une séance publique de l'acadé-

mie de Lyon, i78i,in-8"., i58p.
VII. Réjlexions sur les Confessions

de J.-J. Rousseau , sur le caractère

et le génie de cet écrivain , sur les

causes et l'étendue de son inHuence,

enjin sur quelques principes de ses

ouvrages , Paris , 1 788 , in - 1 2. Cet

écrit est plein d'aperçus ingénieux et

de métaphores de mauvais goût.

VIII. Apologie de la Bastille, pour
servir de réponse aiLx Mémoires de
Linguet , 1784, in -8". IX. Ques-
tions du docteurRhuharhini de pur-
CANDIS , adressées à MM. les doc-

teurs-régents de toutes lesfacultés

de médecine de l'univers , au sujet

de Mesmer et du magnétisme ani-

mal^ Padoue (Lyon)^ ï7'^i? "'"

8"., 72 pag. X. Élogefunèbre du
roi de Sardaigne , Charles - Ema
mtel, sous le nom d't'n vicaire de

Chambéri. Xî. Essai sur la forma-
lion des assemhJéesnationales, pro-

vinciales ei municipales, 1789. XIÏ.

Recherches sur la reformation des

états provinciaux , 1789, in - 8".

XI 11. Idées sur le mandat des dé-

putés aux états - généraux. XIV.

8
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Projet de déclaration des droite et

des devoirs des citojens , 1789, in-

8°. XV. Feuilles jetées au vent

,

etc. , 1 789. XVI. Adresse aux amis
de la paix , écrit dirige surlout con-

tre MiraLeau, 1789, in-S-^. XVII.
Essai sur la situation des finances
et la libération des dettes de l'état,

1789^ in-8". Servaii y comj)at vive-

ment le papier-monnaie. XVIII. Ré-
futation de l'ouvrage de M. l'abbé

Siejes sur les biens ecclésiastiques,

Paris , 1 789 , in - 8». XIX. Des as-

sassinats et des vols politiques , ou
Des proscriptions et des confisca-

tions , Amsterdam et Paris, an iii^

1 795 , sous le nom de l'abbc Raynal.

XX. Obsen>ations adressées aux
représentants de la nation sur le

rapport du comité de constitution

,

Concernant l'organisation du pou-
voirjudiciaire, Paris, ]799,in-8°.

XXI. Un grand nombre d'upuscsdes

dont on peut voir la liste dans
la table du Diclionnaire des Ano-
nymes

,
par M. Barbier. Camille

Jordan a laissé un Eloge manus-
crit de Servan. Une Notice sur sa

vie et ses ouvrages , remplit ( avec
les pièces justilicatives ) cent soixan-

te pages des OEiwres choisies de
Servan, ]nib!iccs parX. de Portets,

Paris , 1 823-2.5 , 3 vol. in^". Le mê-
me éditeur a donné, en mars 1820,
un Choix des OEuvres inédites de
Servan, 1 vol. in -8"., contenant :

i". un Traité, en plus de quatre-

vingts paragraplics , De l'injluence

de la philosophie sur la législa-

tion criminelle ; i\ Commentaires
historiques et critiques sur les deux
premiers livres des Essais de Mon-
taigne ; 3". Des révolutions dans
les grandes sociétés civiles ; 4 "• Ex-
traits d'un portefeuille, Pensées di-

verses (par ordre alphabétique ). On
a eaoore une édition des OEuvres
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choisies de Servan , Limogés , 1818^

2 vol. iu-80. F—T. j.

SERVAN (Joseph ) , frère du pre'-

cédent, né à Romans le 12 février

1741 , entra , dès sa jeunesse, dans

la carrière des armes , et fut offi-

cier du génie, puis sous -gouver-

neur des pages de Louis XVI.
Avant que la révolution éclatât, il

en avait adopté les principes ; et ce

fut dans cet esprit qu'il publia , en

1 780 , le Soldat citoyen, vol. in-8'^.

Il concourut, A'ers le même temps,

à l'Encyclopédie , et rédigea
,
pour

cet ouvrage, ])bisieurs articles sur

l'art militaire. S'étant fait remarquer,

dès le commencement de nos trou-

bles politiques, ilfutnommé, en 1790^
colonel de l'un des régiments de la

garde soldée de Paris, formée avec

les gardes françaises
,

puis maré-

chal - de - camp , et enfin ministre

de la guerre^ emploi que Louis XVI
lui donna lorsqu'il n'était plus

maître de faire ses choix ailleurs

que dans le parti révolutionnaire.

Servan voulut aussitôt forcer le fai-

ble monarque à sanctionner le décret

qui ordonnaitla formation d'un camp
sous Paris et la déportation des prê-

tres non assermentés. Enfin il mon-
tra tant d'exagération que le roi

se vit obligé de révoquer sa nomi-

nation. L'Assemblée nationale dé-

créta alors (i3 juin 1792), que le

ministre renvoyé avait bien mérité

de la patrie; et dès que le trône

fut renversé par la révolution du 10

août 1792, cette assemblée se hâta

de rendre le portefeuille de la guerre

à Servan; mais ce ministre était enco-

re loin de pouvoir remplir toutes les

vues des hommes audacieux et san-

guinaires qui venaient de s'emparer

du pouvoir. Il montra une hésitation

qui leur déplut , à l'époque des mas-

sacres de septembre , et lorsque les.
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Prussiens pénétrèrent enCliampagne.

Voyant alors qu'il ne pourrait pas

parcourir toute rc'pouvantal)le car-

-rière qui venait de s'ouvrir, il donna

sa démission j le 1 4 octobre i79^.

On lui confia le commandement de

l'arme'e des Pyrénées Occidentales;

mais, accusé, pende temps après
,
par

Roljcspicrrc et par Chabot, il se dé-

mit encore de ce commandement, et

fut ensuite mis en arrestation
,
puis

traduit devant une commission qui

lui fit grâce en faA^eur de ses ancien-

nes opinions. Rendu à la liberté,

après le 9 thermidor ( -["jÇ)^), Ser-

van fut employé dans les départe-

ments nffridionaux, et devint, sous

le consulat, président du conseil des

revues et commandant de la Légion-

d'Honneur. Il mourut à Paris, le 10

mai 1808. On a encore de lui : I.

( avec Cessa c ) Projet de constitu-

tion pour l'armée française , 1 790,
in -8<'. de 4o pag. II. Histoire des

guerres des Gaulois et des Français
enitalie, depuis Bellovèsejusqu à la

mort de Loui^ XII, i8o5,tom.2à
7,

iu-8'\ Le général Jubiéa rédigé l'In-

troduction, formant le premier volu-

me de ce grand ouvrage, qui n'est

guère qu'une compilation indigeste

,

dans laquelle les militaires seule-

ment pourront trouver quelques faits

et quelques idées noyées dans un grand
nombre de pages inutiles. M

—

d. j.

SERVAND'ONI (Jean-Jérôme),
peintre et architecte , naquit à Flo-

rence en 1G95. S'étant rendu , fort

jeune, à Rome, il étudia la peinture

sous Pannini, qui lui donna ce goût

pittoresque, et lui enseigna ces effets,

qu'il développa par la suite dans ses

ouvrages. Pour mellre plus de cor-

rection et de vraisemblance dans ses

peintures de ruines et de vieux mo-
numents, il crut devoir apprendre
l'architecture

,
prit des leçons de

\
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Jean-Joseph de Rossi , et fortifia ces

diverses connaissances parla Ifcture

des poètes latins et italiens, et par
l'étude des beaux restes de l'antiqui-

té. Séduit par le <roiit des voyasïes,

plein de projets de gloire , et jamais
de fortune, il se rendit d'abord en

Portugal , 011 il peignit les décora-

tions pour l'opéra italien, et donna
différents projets de fête. Le succès

surpassa son attente, et il fut décoré

de l'ordre du Christ. Il fut alors re-

çu dans toutes les cours de l'Europe,

et il semblait que lui seul jîouvait

imaginer et diriger les fêtes qu'on y
célébrait. Devancé par sa réputation,

il vint en France en 1724. Le pre-

mier ouvrage dans lequel il put de'-

ployer ses talents comme peintre de

décorations, fut l'opéra à! Orion

,

joué en 179.8. Il se présenta, en

1731 , à 1 académie , comme pay-

sagiste, avec un tableau plein d'heu-

reux effets , représentant un Temple
et des ruines, et fut reçu avec

empressement. L'année suivante

,

on mit au concours lé portail de

la nouvelle église de Saiut-Sulpice :

Servandoni l'emporta. Lepape , pour

lui témoigner son estime, le créa

chevalier du sacré palais apostolique

et comte de Saint-Jean de Laîi-an.

C'est alors qu'il imagina de donner

des spectacles de décorations , et que

la salle des machines aux Tuileries

fut mise à sa disposition. Nommé
peintre-décorateui- du roi , il débuta

jiar une f'^ur de l'intérieur de Saint-

Pierre de Rome. Mais s'étant aperçu

qu'un spectacle sans action n'offrait

pas un assez grand intér-'t ])our obte-

nir une vogue continue, il voulut rat-

tacher à \m fait mythologique ou

historique, les nombreuses machines

qu'il avait à sa disposition , et donna

successivement : Pandore, h Des-

cente d'Ènée aux enfers , les A\'en-

8..
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tares d'Ulysse , Héro et Léan-

dre, la Forêt enchuTitée {duTASse)

,

etc. Cependant quelque talent qu'il

déployât dans ces différents specta-

cles , comme ils n'étaient que du res-

sort des yeux, l'intérêt qu'ils présen-

taient ne fut pas assez grand pour

leur procurer une vogue capable d'en-

ricliir l'inventeur. En 1739, il di-

rigea les fêtes que la ville de Paris

donna pour célébrer la paix. , et celles

du mariage de Madame Louise Eli-

sabeth de France avec l'Infant d'Es-

pagne don Philippe. La décoration

qu'il établit depuis le pont Neuf jus-

qu'au pont Royal , fut l'objet de l'ad-

miration générale. Appelé en Angle-

terre, en 1 749 , il fut chargé d'élever

ce fameux feu d'artifice
,
qui coûta

,

dit-on , la somme énorme de centmille

giiinées. 11 dirigea les fêtes magnifi-

ques ([ue donna la ville de Vienne
,

lors du mariage de l'Empereur avec

l'Infante de Parme. Mais c'est à Stutt-

gard, pour le duc de Wurtemberg,

qu'il déploya toute la vigueur de son

génie. Pour se former une idée de la

magnidccnce des spectacles qu'il y
représenta , il suffit de dire que , dans

un opéra où l'on voyait un triomphe,

il fit paraître sur la scène plus de qua-

tre cents chevauxquies.ecutèrentlcurs

évolutions avec la plus admirable

facilité. En 1755, il se rendit à

Dresde auprès du roi de Pologne ; il

y obtint un succès brillant , et reçut,

outre un présent considérable , le titre

d'architeclc-décorateur du roi, avec

un traitement de vingt mille francs.

On n'avait rien vu jusqu'alors de

comparable aux fêtes qu'il donna h

Sceaux, à l'occasion de la paix; à

celles pour le mariage du Dauphin
,

et à celles (pii curent lieu à Bordeaux

Gt à Ba'ioune , lors du passage de Ma-

dame de France, qni se rendait en

Espagne. Pour les fêles publiques de
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Paris, il avait projeté de disposer la

place Louis XV de manière à mettre

à couvert sous des galeries et des pé-

ristyles, plus de vingt-cinq mille per-

sonnes, sans coEipter la foide in-

nombrable qu'aurait pu contenir l'en-

ceinte. Elle devait être ornée de trois

cent-soixante colonnes , et de cent

trente-six arcades, tant intérieures

qu'extérieures, contenant cinq cents

vingt pilastres ; mais la dépense

qu'aurait exigée ce projet le fit aban-

donner. Servandoni construisit un

théâtre dansle château deChambord,
pour le maréchal de Saxe; il fournit

aussi les plans du théâtre royal de

Dresde , commencé sous Auguste III
,

et interromjni par la guerre. A Paris,

il érigea la façade de Saint-Sulpice

,

dontl'elTet, quoique sentant un peu

la décoration, offre un aspect plein

de grandeur et de majesté. Ce seul

monument suffirait pour lui assurer

une réputation durable. Dans l'inté-

rieur de l'église , il fit les tribunes de

l'orgue , soutenues par douze colon-

nes corinthiennes, et la décoration

delà chapellcde la Vierge. La porte

de la maison de l'Enfant-Jésus , l'es-

calier magnifique de l'hôtel du car-

dinal d'Auvergne , dont il était d'au-

tant ])lusdinicile de tirer un heureux

parti , que la cage en était très-res-

serrée; la chapelle en forme de roton-

de , chez M. de Lalive ; une rotonde

en forme de temple antique , soute-

nue par douze colonnes corinthien-

nes , chez le duc de Richelieu , dans

sa terre de Gennevillicrs , édilice dans

lerjuel l'artiste se laissa trop entraîner

à sou goût ])our les choses d'apparat,

quoi((u'il ne s'agît que d'ime simple

glacière , sont encore des ouvrages

qui assurent la réputation de Sei'van-

doni. Dans le cloître de Sainte-Croix-

de-la-Rr( tcmncric , il orna de colon-

nes ijuilant diJlércnts marbres, une
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fontaine en forme de demi-coupole.

Il a construit une charmante maison

de campagne à Ralain , à quatre lieues

de Paris. L'église paroissiale de Cou-

langes-la-Vinc'use ; le maître-autel iso-

lé de la cathédrale de Sens, en forme
de baldaquin

,
porté par quatre co-

lonnes en bronze et en marbre; le

maître-autel des Chartreux de Lyon,
ont été élevés sur ses dessins. Le nom-
bre de plans dont il est auteur est in-

calculable. Il en envoya à Bruxelles,

pour le marquis de Lèdc
,
pour les

ducs d'Aremberg et d'Ursel ; eu Por-

tugal , pour la cour; en Angleteri'e,

pour le prince de Galles
, père de

George IIL Quelque surprenante

que soit la quantité d'ouvrages qu'il

a faits en ce genr3, l'étonnement re-

double en jiensant qu'il a exécuté en

outre une multitude de dessins et de

tableaux d'architecture , de ruines et

de perspectives
, que les amateurs de

France , d'Angleterre et de tous les

pays conservent précieusement. On
croirait que tant de travaux auraient

dû enrichir leur auteur; mais géné-

reux jusqu'à la prodigalité, Servan-
doni se vit plusieurs fois réduit à

quitter le r^ays qu'il habitait pour se

soustraire à ses créanciers. Il se ma-
ria pendant son séjour en Angleterre,

A son retour en France , il eut un
procès qui lit beaucoup de bruit. II

s'agissait d'une pension et d'un loge-

ment que le curé de Saint-Sulpicc lui

contestait. Il gagna son procès; mais
il cessa d'être employé , et mourut
le 29 janvier 1766. (Jomme archi-

tecte , son style est grandiose ; mais
le désir de produire de l'eflet , et l'ha-

bitude de travailler pour le théàlre

l'entraînèrent dans l'incorreclioa et

l'oubli des règles. Il n'en est pas
moins un artiste du premier rang,

par la fécondité, le feu et la hardies-

se de son génie. Comme peintre , il
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n'a pas possédé i;ii talent aussi rare;

son coloris est blafard, le bleu domi-
ne trop dans ses ciels , et il ne sait

pas dessiner une figure. Son nom a

été donné à la rue qu'il habitait à

Paris, près de Saint-Sulpice. {F.
Hannetaire.

)
P—s.

SERVET (Michel), fameux au-

titrinitaire, né, en iSoQ, à Yilla-

nova , en Aragon , vint de bonne heure

en France
,
pour étudier le droit à

l'université de Toulouse. La lecture

de la Bible , à laquelle il se livra

sans préparation, devint pour lui

une source d'erreurs. Il en puisa

encore dans ses relations avec les

chefs des Sociniens , en Italie , où

il passa à la suite de Ouintana , con-

fesseur de Charles-Quint, dont il vit

le couronnement, à Bologne (i). A
la mort de son patron, il se mit à

parcourir la Suisse et l'Allemagne
,

et il eut des conférences avec OEco-

lampade , à Bcàle ; avec Capiton et

Burcr, à Strasbourg. Dnns ces en-

tretiens , il combattit avec acharne-

ment les dogmes de la Trinité et de

la consubstantialilé du Verbe. Ses ad-

versaires en furent scandalisés; et

l'un d'eux , Bucer, qui passait pour
le moins violent, dit un jour que cet

impie méritait qu'on le mît en piè-

ces , et qu'on lui arrachdt les en-

trailles. Devenu plus hardi , Servet

courut le projet téméraire d'attacjnei'

les dogmes principaux de la religion

chrétienne. En î^Si, il publia un

ouvrage intitulé : De Trinitalis er-

rorihus , suivi des Dialogues sur la

Trinité
,

qui parurent l'année sui-

vante. 11 en avait confié le manuscrit

à un libraire de Bàle. qui, n'osant

pas le mettre au jour dans sou ]>rn-'

pre pays , l'avais fait imprimer à

(1) r.o voyaRO do Srrvi'l , en ACriqiir, |ioai' nc-

qui'iiruno plus parfaite luiuiiaissaiiix cl» Ooroii , i'»l

une cbimJic. II n'v est jamais aile.
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Hagueiiau, eu Alsace. La hardiesse

des opinions que Servct avait mani-
Icstees dans ses écrits , choqua les hé-

rétiques eux-mêmes, qui i'elî'rayè-

rent par leurs menaces. Réfugié à

Lyon, et renonçant au baireau
,
qui

ne lui avait rien produit, il embras-
sa la médecine, qui ne lui valut que
des dis])utes. 11 se rendit à Paris,

pour suivre les cours de Jacques Du-
bois ( Sylvius ) et de Ferncl , célèbres

professeurs de ce temps. Reçu doc-
teur , il composa une Disserlation in-

titulée : Sjruporiim unii'crsa ratio

ad Galeni ccnsuram dilige?iteT*cX'

plicata. Non moins emporté en mé-
decine qu'eu théologie , il eut des

<paerelles assez vives avec ses nou-

veaux colicgues, contre lesquels il

écrivit une Apologie , dont le parle-

mentdeParis ordonna la suppression.

Des le commencement de i534, cet

enthousiaste avait préparé quelques

notes pour une nouvelle édition delà

Géographie de Ptolémée, d'après la

traduction latine de Pirckheimcr.

N'ayant pas réussi à vendre son ou-

vrage à Paris, il s'adressa aux li-

braires de Lyon , et le livre y parut

l'année suivante. Mécontent du séjour

de la capitale, où sa mésintelligence

avec ses confrères n'avait fait qu'aug-

menter, Servct prit le parti de se

retirer en province. Il essaya d'a-

bord de s'établir à Lyon et à Char-
lieu; mais, n'inspirant aucune con-

fiance aux malades, il s'attacha aux
frères Frellon, eu qualité de correc-

teur d'imprimerie. Ce fut chez eux

qu'il fit cpiinai;.sauce avec Pierre Pal-

mier
,
qui lui proposa de le suivre à

Vienne en Dauphiné , dont il e'tait

archevêque. Celte proposition lui

parut avantageuse; et il aurait en

e!Iét joui d'une existence agréable,

s'il s'était borné, comme il en avait

témoigné le désir , à l'exercice de
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sa profession. Wais , rempli de
ses projets hostiles contre le chris-

tianisme , il médita de nouvelles

attaques. Chargé de surveiller une

réimpression de la Bible, il y ajouta

une Préface et des Notes que Gal-

VJn appelle impies et impertinen-

tes. Il entra en même temps en cor-

res])ondance avec ce réformateur
,

qu'il consultait moins pour s'instrui-

re que pour avoir le plaisir de l'em-

barrasser. En déraisonnant ensemble

sur ladivinitéde Jésus-Christ, sur la

régénération et sur la nécessité du
baptême , la dispute devint si animéç

que leurs lettres ne contenaient plus

que des injures et des invectives. Ils

se vouèrent dès -lors une haine im-
placable. Scrvet, voulant humilie^

son lival qui ne le ménageait pas

,

lui adressa un manuscrit où il re-

levait une quantité de bévues et

d'erreurs
,

qu'il avait remarquées

dans ses ouvrages , surtout danij

VInstitution diretienne , produc-

tion favorite du patriarche de Ge-

nève. Calvin en fut tellement ir-

rité qu'il écrivit à Farel et à Viret

,

» que si jamais cet hérétique lui tom-

» bait entre les mains, il emploierait

» tout son crédit auprès des magis-

» trats pour lui faire jjcrdre la vie. »

Depuis ce moment, il interrompit

tout commerce avec Servct
,
qui , ne

rêvant qu'à son système , commença
un troisième ouvrage contre la Tri-

nité et contre d'autres dogmes fon-

damentaux de la foi. Après quatre

ans de travail , il envoya ses cahiers

à Bàle, pour en hâter la publication.

Soit crainte, soit calcul, aucun li-

braire ne voulut s'en charger; et

Servet fut olj'igé de les faire imj)ri-

mer à ses frais , à Vienne. C'était le

fameux traité De Christianismi res-

tilutionc , dont on ne connaît ])lus

aujourd'hui que deux exemplaires
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dans le monde. Malf^re' le soin que

l'auteur avait pris de cacher son

nom , ainsi que ceux de l'imprimeur

et de la ville , il ne fut pas dilliciie à

Calvin d'y reconnaître la main et les

opinions de Servet. Choque de la ma-

nière méprisante dont on y parlait

de sa personne et de ses écrits , sa

fureur ne connut plus de bornes , et

il résolut de se venger. Pour mieux

réussir dans ses desseins , il n'hésita

pas à jouer le rôle de délateur, et,

au moyen d'un Lyonnais , devenu

depuis peu prosélyte de la religion

réformée, il fît parvenir adroitement

à l'archevêque de Lyon quelques

feuillets du Traité de Servet. Le car-

dinal de Tournon, qui occupait alors

le siège de cette ville , employait les

moyens les plus énergiques pouï: ar-

rêter les progrès de l'hérésie, à la-

quelle son diocèse était
,
plus que tout

autre, exposé, à cause du voisinage

de Genève. Dès qu'il eut connoissan-

ce de ces papiers, il s'empressa d'en

donner communication au gouver-

neur - général du Dauphiné, qui ne

f)ut
pas découvrir l'atelier dont ce

ivre élait sorti. L'auteur allait écha p-

per au danger qu'il avait provoqué,

si Calvin n'avait livré au magistral les

originaux de quelques lettres impri-

mées dans l'ouvrage de Servet (p.

5']'j-66^
)

, et qui établissaient la

preuve la plus com|)lète de sa culpa-

bilité. Un mandat d'arrêt fut bientôt

lancé contre lui , et il aurait subi à

Vienne le supplice qui l'attendait à

Genève , s'il n'avait trouvé le moyen
de s'évader de la prison. Empressé
de sortir de France, il choisit le clie-

min le plus court, sans rénéchir cpic

c'était |)our lui le plus dangereux. 11

se rendit à Genève, dans l'intention

de passer en Italie, où il espérait vi-

vre ignoré. En attendant, son;procès

coiitùmait à s'instruire à Vienne , oit il
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fut brftlé en effigie , le 17 juin 1 553 :

cinq ballots de son dernier ouvrage

,

qui contenaient presque la totalité de
l'édition, et qu'on avait saisis à Lyon,

furent aussi jetés dans les flammes.

Dès que Calvin eut appris la fuite de

son ennemi , il redoubla d'activité

pour en suivi'e les traces; ce fut

jîar ses avis qu'on parvint à le dé-

couvrir , et sur sa demande qu'ori

l'arrêta (2). Ne voulant pas se sou-

mettre aux lois de la ville, qui or-

donnaient que l'accusateur partageât

la prison avec l'accusé, Calvin céda le

principal rôle à un certain La Fon-
taine (3) ,

qui était, dit-on, son va-

let , et se réserva celui de discuter

avec Servet sur des que;slions théo-

logiques. Celui-ci ne parut embarrassé

ni des intrigues ni des raisonnements

de son adversaire. Il répondit à toutes

ses questions, et linit par lui déclarer

qu'il n'adopterait d'autres sentiments

que lorsqu'on lui prouA^erait que sa

doctrine était fausse. Mais qui aurait

pîi opérer cette conversion? La troupe

des nnnistres dont son contradic-

teur était toujours escorté à l'au-

dience , ne disait mot , et se bornait

à prodiguer des applaudissements au
chef de la nouvelle réforme. Servet

n'avait à lutter qje contre le s.eul

Calvin , dont il détestait la personne

autant qu'il en méprisait le carac-

tère. Il ne désespérait pas de l'é(|uité

des juges, et, le jour où l'on vint lui

annoncer que le vibaiHif de Vienne
avait demandé son extradition , il se

jeta à leurs pieds
,
pour les supplier

de le retenir à Genève. Il leur adressa

(.>^ Sorvct avait sur lui, quand il Tut aircle, une
cli.ùue

, six bagues , et ijualro-v inyl-dix-srpt [ilèces

eu or.

^3) Cet accusateur obscur de Servet, elajt u^^ ù

Snint-Oen<ais ^ l*uu des quartiers defieurve, sur

la droite du Rlione. Un aulre Genevois, nomnic
C.eruiaiu Colladon , lui Hit adjoint (leudiiol la pro-
cédure. '
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ensuite mie requête , dans laquelle, en

parlant de Calvin qui lui aA ait op-

posé l'autorité de Justinien : « Il est

» malheureux , disait-il , d'alléguer

» coutre moi ce que lui-même ne

» croit pas. Il est bien loin d'obser-

)) ver ce que cet em])ereur a dit de

» l'Eglise, des évoques, du clergé, et

» de plusieurs autres points de dis-

» cipliue ecclésiastique. » En atten-

dant , ces disputes retardaient la

marche du procès : les juges, qui

n'avaient aucun intérêt à le pro-

longer , ordonnèrent à Calvm d'ex-

traire des ouvrages de Servet ce

qui lui paraissait le plus blâmable.

Calvin se chargea volontiers de ce

travail
,

qu'il intitula : Senten-

tiœ , vel propositioTies excerptœ

ex lïbris Michaclis Sciveti , quas
ministri ecclesiœ Genci'ensis partim
impias , et in Deiiin blasphémas

,

pariim projanis errorihus et deli-

riis re/ertas esse asr'erunt : omnes
vero à verho Dei et orthodoxœ ec-

clesiœ consensu pj'orsàs aliénas.

Servet se défendit contre ces incul

pations , et sa réplique fut réfutée

par Calvin qid
, pour donner plus de

poids à son écrit , le (It signer par

plusieins de ses confrères. 11 est in-

titulé : Brci'is refutatio errorum et

inipictatiim Michaelis Serveli à mi~

jiistris ecclesiœ Geuevensis magni-

fico senalni , siculi jussi fuerant

,

uhlata. C;€s trois ])ièccs font partie

des Traités théologiques de Calvin.

Servet , ne jugeant pas à propos

de répondre sérieusement à la der-

nière , se contenta d'y mettre quel-

ques notes margina'es , dont la plu-

part n'élaicnt que d'uu seul mot, tel

que Simo magus , inipostor , sj co-

phanta , nebido
, peifidus , iinpii-

de;:s , ridiculus tnits , cacodiemon.

Ces injures prodiguées àun ennemi rc-

doMlablc, et la demande faite par
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k prévenu d'être renvoyé' devant It

conseil des deux cents , ont doimé lieu

de croire que Servet
, quoique natu-

rellement emporté , fut encore excité

par des personnages puissants, qid

lui promirent leur appui contre son

antagoniste, dont la hauteur avait

mécontenté beaucoup de monde. Les
juges ne tinrent aucun compte de ce»

réclamations, et dès que l'mstruction

du procès fut terminée, ils en en-

voyèrent des copies à Zurich , a

Berne, à Bàle et à Schallouse, pour
avoir l'avis des autres ministres. La
réponse de ceux-ci fut presque una-

nime; ou remarqua seulement que les

ministres de Zurich s'étaient montrés

les plus sévères ; mais il n'est pas

vrai que les cantons protestants se

soient jirononcés pour la peine de

mort, comme Calvin l'a donné à en-

tendre. Le 26 octobre i553 , le tri-

bunal s'assembla pour la dernière

fois , et condamna Sei'vet à être

bridé vif. Lorsque cette sentence lui

fut annoncée , sa fermeté l'aban-

donna, et il poussa des cms elî'rova-

bles. Il espéra fléchir Calvia, avec

lequel il eut un entretien , deux

heures avant de marcher au sup-

plice ; mais son sort était décidé.

Livré à ses bourreaux , il fut exé-

cuté , le lendemain de son ai'rêt

,

dans un endroit a])pelé Champey , à

une portée de fusil de la porte mé-
ridionale de Genève. 11 y fut accom-

pagné par Farel , que Calvin avait fait

venir de Neuchàtel. Les exhortations

de ce ministre ne produisirent aucun

ell'et sur l'esprit de ce malheureux
,

qui expira dans les tourments , sans

donner le moindre sigr.e de repen-

tir. Calvin entreprit de justifier l'ar-

rêt du conseil de Genève, eu jiubhant

un ouvrage oii il établit qu'on a le

droit de faire ])éiir les hérétiques.

Son livre parut au commencement
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de i554, sous ce titre : Defensio

orthodoxœfidei de sacra Trinitate,

centra prodigiosos errores Michae-

lis Scjveti : uhi ostendilur hœrcti-

cos jure gladii coercendos esse , et

noininatim de liomine hoc tam im-

pio juste et merito suinptum Ge-

ïiei'œ fuisse suppUciuin. Lelius 80-

cin et Castalion s'clevèrcut contre

cette doctrine , et furent attaques à

leur tour par Théodore de Bèze

,

dans un Traite intitule' • De hce'

reliais puniendis. Ainsi les deux co-

lonnes dn parti reforme reconnurent

le droit de punir les lic're'tiques au

moment où les protestants ne ces-

saient de déclamer contre les traite-

ments barbares auxquels ils étaient

exposes dans les pays catholiques.

Les ouvrages de Servel sont : I. De
Trinitatis erroribus , lihri seplem.

(Haguenau) i53i , in-8^.
,
quatre-

vingt-dix-neuf feuillets, en caractères

italiques. Cet ouvrage fut imprimé
sous le nom de Michel Scrvet , alias

Rêves ah Aragonid Hispanum.Reves
est l'anagramme de l'auteur. Il en

existe une contrefaçon, NuremL^rg,
1 791 , in-i 'i, et une traduction hollan-

daise, par R. T. (Rcynior Tcllier),

(Harlem) i6îo, in-4°. 11. Dialo-

gorum de Trinitate , lihri duo.

De justitia regni Chrisii, capitula

quatuor. (Haguenau), i5v2, in-H».

Cet opuscule, qui ne se compose que

de 48 feuillets , sans pagination ,

et en caractères italiques , se trouve

ordinairement à la suite du livre

précèdent (4). Dans un avertissement

au lecteur , Servet dit qu'il rétracte

tout ce qu'il a j)ulj]ic dans son pre-

(':) Ilans rfxoniplaiic qno ni>us a\ oijs vu \ l.\

liihlliHliiqiK- (In roi , le faiiA^titrc ot iiiérc:(*c il'iim-
Mgofllp en bois, iciiieserilàiil i.n Saiiil Pitrie à
deux Utes : l'ii liant csl ccrit : IIOPoNOlA , cl «n
lias ou lit ce v<T5 :

O Jar.c a ler^o , r/uem. niil'a ctiimia piiisit (sicV
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mier ouvrage contre la Trinité. Ce
n'est pas qu'il eût clianc,è de senti-

ments , puis([u'il les conlirme dans

ses dialogues; mais il avoue que son

premier traite est imparfait, confus,

et e'crit d'un style barbare : défauts

qu'il veut quMU attribue à sa jeunes-

se , à son incapacité et à la négli-

gence de l'imprimeur. Néanmoins ce

second ouvrage n'est ni plus clair,

ni plus méthodique, ni mieux écrit

que le premier. 111. Claudii Pto-

lemœi Alexandrini geogj'aphicœ

enarrationis , lihri octo , etc. , Lyon

,

frères Trechsel , 1 535 , in-fol. , fig.

en Jjois. Cet ouvrage fut im|îrimé

sous le nom de Michel Villanova-

nus. Servet y a joint une préface,

quelques notes , les noms modernes

des villes , et une petite introduction

à chaque carte, pour rendre compte

de l'état actuel du pays qu'elles re-

présentent. 11 fut réimprimé et dédié

à l'archevêque Palmier , Vienne en

Dauphiné, Gaspard Trechsel , 1 54 1

,

in-fol. ; et cette rénnjiression est en-

core ])!us rare que l'édition originale

(5). IV. In Leonardum Fuchsium
apologia pro Symphoriano Campe •

gio , Paris, i536, in-S'^.; et Lyon,

i53G, in-8°. C'est sous ce titre, et

avec le nom de Michel Villanovanus,

que Haller a désigné cet ouvrage

,

dont il disait posséder un exemplai-

re , qu'on a même trouvé enregistré

de sa main dans son Catalogue. C;e-

pendant , malgré toutes les recher-

ches faites dans les bibliothèques de

Brera et de Pavie, qui se partagè-

rent les livres de Ililler, il a été im-

possible de le retrouver. Au reste,

Servet avait parlé de cet ouvrage

1,-)) VovcA sur CCS ,lenv .,l.li..Il^ la .li.ss.'ilali...

.le Kald-I sur I« .ililii.n.K <le la Gco^i -pliic Hf
l'toli'incc, et uue lettre Je Ucv Maireauv , insère»-

ilans la Ilibliûllia/iie laisonncc des A'avanli , tOiUK

III
, v->K- •:'•
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dans ses dépositions devant le ma-
gistrat de Vienne , et dans la Préfa-

ce de son Traitédes sù'ops. Léonard
Fuchs était un médecin de Tubingue,
mort en 1 566; et Syraphorien Cham-
pier fut un espèce d'encyclopédiste,

<jui , né dans un petit village nommé
Saint - Symphoricn

,
près d'Anne-

ci (6) , vécut long-temps à Lyon,
oià il reçut le droit de bourgeoisie.

V. Sjruporum universa ratio ad
Galeni censuram diligenter ex~
plicata. Ciii post intcgrani de con-
coctione disceptationem , prœscrip-

ta est vera purgandi methodus
,

ciim expositione aphorisini : Con-
cocta MEDicjRi, Paris, Colines^

iJ^7,in-8".j réimprimé à Venise,
Valgrisi, i545, in-S". ; et à Lyon,
Roville, 1.546, in-H-^. Dans cet ou-

vrage, qui fut publié sous le nom de
Michel Villanovanus, Serve t exami-
ne la doctrine de la coction des hu-
meurs, qu'il apprécie assez bien, eu
égard au temps ou il vivait. On voit

qu'il était nourri des doctrines de Ga-
lienetdes Ax'abes, etquerhumorisme
formait la base de ses principes en
médecine. W.Apologetica discepla-

tiopro astrologid, Paris, 1 538, in-S".

C'est l'ouvrage dirigé contre les mé-
decins de Paris, et supprimé par le

parlement. Chauffepié s'est trompé,
eUjCroyant qu'il en existait un autre

sous un titre dilléreut. VIL Biblia

sacra ex Sanctis Pagniid transla-
tione , sed et ad hebraïcœ linguœ
amussim ita rccognita et schoUis
illuslrata ut plane nova editio vi~

deri possit , Lyon , TrecLsel et de

(G) C'est au moins ce <|iil m ]iil>U-r;iit risiillcr

des recherclies de Malaïamc dans sun livic siii-

les ouvrages des niedecius ou chirurgiens des états
de la maison de Savoie jusqu'au seizième siècle

,

l^Ddle vpcie, etc., 178(1, iu-40. ) 3" partie,
Ji»g. a38 ; mais tous les autres l)iosra|>lips font
iiailre Sjmiiliorieu Champier à Lyou , ou plutôt
^ Sainl-Syniplioricii-Ie-Clijleau, en Lyouais. Foy.
Cuujel, Ihkttilh. franc. X. sto;.
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La Porte , 154^, in-fol. Cette édi-

tion fut exécutée d'après celle de Co-
logne. Les Notes de Servet, qui ne

sont pas en grand nombre , roulent

surtout sur l'interprétation des livres

des psaumes et des prophètes. VITL
Christianisini restitutio. Totius ec^

clesiœ apostolicœ ad sua liinina vo-

catio , in integrum restituta cogni-

tione Dei , Jidei Christi
,
justijica-

tionis nostrœ y regênerationis bap-

tisini et cœnœ Domini manduca-
tionis. Restituto denique nobis reg-

no cœlesti , Babjlonis impice capti-

vitate solutd , et jintichristo cum
suis penitus destructo ( Vienne en

Dauphiué, chez Balthasar ArnoUet),

I 553 , de ^34 pag. in-B"*. , en carac-

tères ronds, et avec un feuillet d'erra-

ta. Au bas de la dernière page sont

les initiales de l'auteur, et l'année de

l'impression. M. S. V. (Michel Sci vet

Villanovanus), i553. Cet ouvrage

fut tiré, dit-on, à 800 exemplai-

res, dont il ne reste plus que deux.

L'un est à Paris , à la bibliothèque

du Roi, et l'autre dans la bibliothè-

que impériale de Vienne. Le premier

avait été acheté à la vente de Cai-

gnat, pour le duc de La Vallière
,

au prix de 3,8iofr. , malgré sa mau-
vaise conservation. C'est le même
que les anciens biographes de Servet

disent avoir appartenu à la biblio-

thèque du landgrave de Hesse-Cassel

,

où il fut voie. Voyez une lettre de

l'abbé Rive , dans le tome 11 , p. 35(j

de r Origine des découvertes , par

Dutens, Paris, I7';6, in- 8'. II

paraît que c'est d'après l'exem-

jjlaire de la bibliothèque impériale

de Vienne
,
que de Murr a donné

une contrefaçon de cet ouvrage ( Nu-

remberg, 1790 , iu-8°. ), imitant

l'original absolument ligne pour li-

gne. L'année de la contrefaçon est

raar([uéc au l^aj de la dernière pa-
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ge (]). Il ne serait 2>as facile de ren-

dre lin compte exact du Cliristianis-

mi restitutio. L'auteur s'y exprime

d'une manière si confuse, que le peu

de persomies qui ont eu l'occasion et

la curiosité de le lire n'ont pu s'en

former aucune idée. L'ouvrage se

compose de six traités, dont le pre-

mier est divisé en sept livres. C'est

là (
pag. 169-172 ) que l'on trouve

le fameux pa>sage sur la circulation

du sang. Bterbaave s'est trompe
en disant qu'il était dans l'autre

livre, intitulé : De Trinitatis er-

roribus. On ne peut nier que Ser-

vet n'ait bien apprécié la disposi-

tion anatomique des vaisseaux qui

vontdu cœur aux poumons: il a senti

que ces vaisseaux, beaucoup trop

volumineux pour servir uniquement

à la nutrition de ces viscères, étaient

chargés d'y porter le sang pour
lui faire subir une élaboration impor-
tante. Dans ce temps , on crovait

que le sang contenu dans les cavités

droites du cœur pénétrait dans les ca-

vités gauches, au travers de la cloi-

son du ventricule et des oreillettes.

Servet s'élève contre cette opinion, et

dit positivement que le sang sortant

du ventricule droit passe dans les

2)oumons par la veine artér:euse(ar-

tcre pulmonaire
) y

qu'il s'y mêle à

l'air inspiré, qu'il s'y décharge des

matières fuligineuses, et qu'en se ver-

saut dans l'artère veineuse veinejml-

monairc proprementdite), il est attiré

par le mouvement de la diastole,

dans le ventricule gauche
,
pour for-

mer ce qu'il appelle ['esprit vital.

Si Servet n'a donc point connu
tous les détails de la grande circula-

tion, les idées qu'il a exposées sur

la circulation pulmonaire étaient
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(7) Une iioiivcllo oïlilloa i[u'a\Mit ciilii-jn I.m- à
Londres le dotlfur Meacl , n'alla [las plus loin ijuc

h page 253.

plus que suffisantes pour mettre les

physiologistes sur le chemin de ^
découverte. Ces idées , il aurait pu

les puiser dans un ouvrage de Némé-
sius , intitulé De naturd hominis

,

imprimé à Lyon, en i538, précisé-

ment dans le temps où il était proie

chez les imprimeurs de cette ville.

Cet évcque, qui vivait au quatrième

siècle , explique le phénomène de la

circulation du sang, d'après la doc-

trine de Galien, à peu près comme
Servet. Le livre pseudonyme intitulé •

Pensées sur la nature et la religion,

appartient à un médecin écossais
,

qui le publia sous le nom de Servet :

il a été vivement réfuté (^^.Oleary).

Le Thésaurus animœ christianœ

,

ou Desiderius peregrinus , traduit

en diverses langues , et attribué à

Servet, n'fst pas de lui. F^oj.
,
pour

d'autres renseignements , Vigand
,

Sen'ctianism us , Kœn igsberg , 1
5 - 5,

in-S"^.—Sand, Bibliolheca antitrini-

tariorum , Freistadt ( Amsterdam ),

1684, in-8^.
,
pag. 0. — Schlussel-

burg De Servetianis ^ dans le tome

XI du Çatalo^us hœrelicorum ,—de

la Roche ,
Mémoires de littérature,

Londres, 1712, in-4"., pag. 349,
(en anglais), reproduit dans la Biblio-

thèque anglaise , tom. 2 ,
part. i'^.

pag. 76 — Boyseu , Historia Ser-

veti, Wiltemberg , 1712 , iu-4°.

—

Histoire impartiale de Michel Sejy

('et, Londres, 1 724, in-8"(eu anglais}.

— Allwoerde, Historia Serveti

,

Helmstadt, i7'-i7, iu-4"' > d'après

les matériaux de Mosheim , et avec

le portrait de Servet. Un extrait de

cet oiivrage fut iu.séré dans la Biblio-

thèque raisunnée des ouvrages des

savants, tom. i
,
pag. 3G(), et tom.

2, pag. 93.

—

^\QÛ\n\n, Essai d'une

histoire comjdète et impartiale des

hérétiques , lle!in.^ladt, 1 748, in-A".,

çn allemand, et Nom'elU'S rccherr
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ches sur le célèbre médecin espa-

gnol , Michel Servet , par le même

,

ibid. , 1750, in-4". ( en allemand.
)

,

réimprimé in-S". , avec les pièces jus-

tilicatives. — Artigny
, Nouveaux

mémoires d'histoire , de critique et

de littérature , tom. 2, pag. 55; et

les autres ouvrages cités dans la Biblio-

theca Bunaviana.l. i ,part.2,p. 1 606.
On est étonné de ne trouver le nom
de Servet , ni dans Bayle , ni dans la

Bibliothèque espapiole de Nie. An-
tonio. Moreri, Niceron et Gliaude-

pié lui ont donné des articles : celui

de ce dernier a été traduit en
anglais par Yair, Londres, 1771 ,

in 8°. Un manuscrit de Postel , in-

titulé Apolo^ia pro Sen>eto Filla-

novano
, qui faisait partie de la bi-

bliothèque deduFay, vendue à Paris

en 1725 , fut acbeté par le comte de
Hoyni, à un prix exorbitant. La pro-
cédure contre Servet

, qui se conser-

vait autrefois en original dans les

archives de Genève , a été détruite,

comme flétrissant la mémoire de
Calvin. Une copie faite par un des

magistrats de cette ville», existait, en
i8t4 , entre les mains de son fils

qui l'avait communiquée à M. Gré-
goire. Voyez son Histoire des sectes

religieuses, tom. 2, pag. 202.

A—G—s.

SERVI (Constantin de')
,
pein-

tre et architecte, né à Florence, en
i554, d'une familie des plus con-

sidérées de cette vilie , raconte, dans
une lettre écrite de Londres

,
qu'âgé

seulement de quatorze ans, il quitta

Florencepour aller dans leMugcllo,

où son oncle avait une propriété. Sa
tan'e et sa grand'tante lui ayant té-

moigné le dfsir de faire exécuter, par
un peintre de Florence , un tableau

Four l'autel de leur chapelle dans

église de San-Cassiano , il offi-it de

le peiudi-e lui-même , et lit une An-

SER

nonciation que , dit-il , on n'aurait

jamais pu croire de lui si on ne la

lui avait vu peindre; et il ajoute (jue

depuis quarante-cinq ans qu'elle est

terminée , elle se trouve encore en

place dans le même état de conser-

vation. Servi passe pour avoir été

l'élève de Santi Titi , du moins ses pre-

mières peintures le dénotent comme
un imitateur de ce maître. Dans la

suite il changea demanière pour adop-
ter celle de Porbus. C'est plus parti-

culièrement comme peintre de por-

traits qu'il s'est distingué. Mais c'est

surtout comme architecte et comme
ingénieur qu'il s'est fait une réputa-

tion durable. Il parcourut toute l'Eu-

rope et reçut dans toutes les cours des

honneurs qu'il justifia par son talent

et par ses qualités personnelles. Sa re-

nommée s'était étendue si loin, qu'en

1 609 , le Sophi de Perse le demanda
au grand duc de Toscane , Côme II.

Constantin se rendit à cette invita-

tion ; mais il ne resta pas même une

année dans ce pays , et l'on ignore

ce qu'il y fit. De retour à Florence, il

eut la charge de surintendant de la

manufacture de mosaïques en pierres

dures , fondée quelques années aupa-

ravant par le grand-duc François I*^"".;

et c'est sous sa direction que ce ma-
gnifique établissement reçut toute sou

extension, et commença à envoyer ses

produits dans toutes les parties de l'Eu-

rope. Il fut aussi chargé de conduire

les travaux de la galerie de Florence

et de la supeibe chapelle de Saint-

Laurent. Appelé en Angleterre par

le prince de Galles , il en reçut la

charge de surintendant de ses bâti-

ments et machines , avec un traite-

ment considérable. Le grand duc,

cédant aux demandes des états-géné-

raux de Hollande , le leur envoya. Il

les satisfit sous tous les rapports , et

se lit estimer particulièrement de
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Maurice de Nassau
,
qui se piut à le

combler de marques de considéra-

tion , et lui demanda les plans et les

dessins d'un palais qu'il voulait éle-

ver à la Haie. C'est pendant son

voyage en Hollande qn'd connut les

ouvrages de Porbus , et qu'd chercha

à les imiter. Après de fréquents voya-

ges dans la plupart des cours de l'Eu-

rope, Servi mourut à Lucignano , en

1622, attaché au service du grand

duc , en qualité de vicaire de cette

commune , et avec le titre de consed-

ler aulique de l'Empereur. On peut

voir de plus amples détails sur cet

artiste et ses descendants , au tom.

IX des Notizie de' professori del

disegno , etc. de Baldinucci , édition

des classiques italiens , Milan , 1812^
in-^o. P—s.

SERVIEN (Abel) , marquis de

Sablé, né en lopS, à Grenoble,

d'une ancienne famille de la haute

magistrature, deljuta,dans cette car-

rière , en 1616, par la charge de

procureur général au parlement de sa

ville natale, et fut appelé l'année sui-

vante à l'assemblée des notables te-

rnie à Rouen. Le 19 janvier 1618, il

obtint le brevet de conseiller d'état

,

fut nommé maître des requêtes de

l'hôtel du roi, le 22 mars 1G24 , et

envoyé eu Guienne , vers 162^
,
pour

y exercer les fojictions d'intendant

de justice, police et îinances. Les su-

jets du roi dans la vallée de Barèges

et ceux du Roi d'Espagne dans la val-

lée de Brotlo ayant eu rpielques dif-

férends , ces deux monarques nom-
mèrent des commissaires pour les

arranger. Servien fut nommé par
Louis XIII , en 1628. Il passa l'an-

née suivante à Turin, aliu de termi-

ner , au nom du roi , les discussions

existantes entre les ducs de Savoie et

de Manloue , pour l'exécution du
traité signé le 1 2 mars , à Bussolin

,
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parle cardinal de Richelieu. En i63o,
il fut fait intendant de justice, ])o-

lice et liuances en l'armée d'Italie
,

commandée par ce premier ministre,

et dans la même année , président en

la justice souveraine de Pignerolj en-

fin, et presque immédiatement
,
pre-

mier président du parlement de Bor-

deaux. Il allait partir pour remplir

cette dernière charge, lorsque Louis

XIII lui donna la place de secrétaire

d'état de la guerre , vacante par la

mort de Beauclerc d'Achères. Pen-

dant son ministère, Servien fut nom-
mé , avec le maréchal de Tliovras , et

le fameux d'Emery, depuis contrô-

leur général , ambassadeur extraor-

dinaire en Italie. Le maréchal et

Servien négocièrent d'abord, avec le

général Gallas , le premier traité de

Cherasco, entre Louis XIII et l'em-

pereur Ferdinand II
,
pour le réta-

blissement de la paix en Italie. Le 3o
mai suivant , ils signèrent , avec

Victor Amédée, la restitution à ce

prince de toute la Savoie , et des vil-

les et châteaux de Saluées et de Vil-

lefranche. Le roi voulant s'assurer

un passage en Italie , et y conserver

une place de guerre dans le cas oîi

les Espagnols auraient tenté de trou-

bler la paix, les mêmes négociateurs

conclurent, le 19 octobre i()3i, un
traité par lequel le duc mettait en

dépôt , entre les mains de Louis Xllt,

la place de Pignerol, et permettait

le passage des trouj)es françaises
,

allant dans le INIontlerrat ; et eiiîin,

le 5 mai, lO'V.i , cette même place

de Pignerol fut cédée au Roi par un

traité que Thovras et Servien signè-

rent à Saint-Germain-en-Lave. Ce
dernier montra beaucouj) d'habileté

dans ces diverses négociations; mais

il annonça , dès ce moment, un carac-

tère dilllcile et impatient de toute

supériorité. Il paraît que
,
jaUtux du
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crédit que Thoyras avait auprès de

la duchesse douairière de Savoie
,

sœur de Louis XIII , il liuisaità son

collègue dans l'esprit du roi et dans

celui du cardinal de Ricliclicu. Le

maréchal s'en plaignit dans un Mé-
moire qu'il fit remettre au roi. Ser-

vien ne fut pas donc étranger à la

perte que le maréchal fit, vers cette

époque , du commandement de l'ar-

mée d'Italie. Quant cà lui, il reprit

les fonctions de sa charge après la

conclusion des affaires d'Italie. Le
cardinal (le Richelieu, dont il avait

j^eut-ctre blessé l'amour propre , ou

excité la déliance , chercha à lui ôter

sa place. Servien ne crut pas pouvoir

lulter avec ce Ministre, et ayant don-

né sa démission, il se retira dans sa

terre de Sablé en Anjou , où il vécut

dans une retraite absolue
,
jusqu'en

1G43. A celte époque^ Richelieu ve-

nait de mourir : il fallut envoyer un
plénipotentiaire à Munster avec le

comte d'Avaux, Mazarin
,
qui avait

été désigné , étant devenu premier

ministre , fit choix de Servien pour

le remplacer , sans doute , à la solli-

citation deLyonne, qui avait toute sa

confiance ,et qui était fils d'une sœur

de Servien. Mazarin vit en lui l'hom-

me qu'il pouvait mettre dans la con-

lideuce de sa politique , de préférence

au comte d'Avaux, dont ce ministre

était jaloux. Les deux plénipoten-

tiaires eurent d'abord ordre d'aller

régler divers points en discussion

avec les Proviuces-Unies. Mais avant

d'arriver à la Haye , ils annoncèrent

qu'ils desiraient obtenir du prince

d'Orange le titre à'excellences , dis-

tiuction qui était alors tout-à-fail in-

solite. Ils j)réten{lireut même que ce

prince devait venir au devant d'eux
,

à leur ap])r()rlie de la Haye, et leur

rendre la première visite, s'il se por-

tait bien, sinon qu'il devait se taire
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remplacer par son fds.Le prince fei-

gnit une indisposition, et son fils alla

au devant des ambassadeurs , à une
deriii-lieue de la Haye , accompagné
de cinquante voitures , contenant les

personnes les plus considérables de
la Hollande. Enorgueillie de ces hon-

neurs, M"^=. Servien voulnt aussi

que la princesse d'Orange lui fît la

première visite ; et cette princesse s'y

étant refusée, il en résulta qu'elles ne

se virent point. Après la signature

des trois traités d'alliance et de sub-

sides, des 29 février et i'^'". mars

1644 > le comte d'Avaux et Servien

se rendirent à Munster. On connaît

l'histoire des liégociations auxquelles

ils prirent part, et qui , après quatre

années de discussions et d'intrigues

,

finirent par le célèbre traité* de

Westphalie. La première année fut

consacrée presque tout entière par
les divers plénipotentiaires, à des

discussions de protocole et de pré-

séance , el par les deux ambassadeurs

français , cà des querelles et à des in-

jures très- inconvenantes ^ et qui de-

viiu'ent le scandale du congrès. Ce fut

à l'occasion de la rédaction des dé-

pêches que la querelle commença. Le
comte d'Avaux s'en attribuait encore

le droit comme étant le premier plé-

nipotentiaire et le senior : Servien,

magistrat , répondait que c'était au

])résideut à signer les arrêts , et au

consedler à les dresser. Pour en finir,

d'Avaux proposa d'alterner chaque

semaine; mais ce mezzo termine ne

satisfit point Servien. L'aigreurde son

caractère augmentant journellement,

le comte d'Avaux finit pai' lui céder

entièrement ; et cette condescendance

ne ramena la paix que jiour quelques

jours. Bientôt les divisions recom-

mencèrent avec tant de force
,
qu'ils

cessèrent de se voir , et que chacun

d'eux écrivit séparément à la cour.
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ÏLs en vinrent même jnsqu'à publier

des Mémob-es l'un contre l'autre.

D'Avaux traitait de Libelle diffa-

matoire celui de Servien , et celui-ci

qualifiait d'attentat et d'assassinat

le mémoire du comte d'Avaux. Eu-

fin on peut dire que tous deux oubliè-

rent leurs devoirs et toutes les con-

venances. Violent et d'une humeur
despotique , Servien semblait vouloir

justifier ce que disait de lui le nonce

Fabio Chigi
,
qui ne l'appelait pas

autrement que l'Ange extermina-

teur de la paix. Cependant, la cqur

sentant que ces discussions nuisaient

aux négociations , leur donna un chef

dans la personne de Henri d'Orléans,

duc de Longueville. Le duc rétablit

la paix entre les plénipotentiaires;

mais, lorsque l'atigue des dilficultés

et des délais qu'éprouvait le traité

particulier avec l'Espagne, ce sei-

gneur eut quitté Munster, l'animosité

et l'envie de ses deux collègues, long-

temps contenues par le respect qu'ils

lui portaient , se réveillèrent avec

plus de violence. On prétend même
que Servien se servit du crédit que

Lyoune , son neveu , avait sur le car-

dinal Mazarin
,
pour faire arriver

jusqu'à celui-ci des rapports dans

lesquels il accusait d'Avaux de pro-

pos injurieux contre le premier mi-

nistre. Victime de ces calomnies

,

d'Avaux fut rappelé au commence-
meiTt de 1648 ; et Servien , demeuré

seul plénipotentiaire , reçut du roi de

nouveaux pouvoirs pour conclure la

paix, qu'il signa à Miuister, le 24 oc-

tobre 1648. 11 avait été fait conseil-

ler d'état ordinaire , en i645 : il re-

çut le brevet de ministre, le 'x\ avril

1G49; fut créé, en iG(3i , trésorier,

puis chancelier de l'ordre du Saint-

Esprit , et deux ans après , surinten-

dant des finances , charge dont il de-

meura en possession jusqu'à sa mort,
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arrivée lé 12 février 1669. Servien
e'tait membre de l'académie française

depuis 1634. Les deux historiens des

négociations de Westphalie , l'un

français et catholique , le père Bou-
geant , l'autre protestant et étranger,

Schiller, se sont rencontrés dans le

portrait que chacun d'eux a trace'

de ce célèbre négociateur. « 11 avait,

» dit le père Bougeant , l'esprit vif

» et pénétrant : il était prompt dans
» ses résolutions et ferme jusqu'à l'o-

» piniàtreté. Il écrivait avec beau-

» coup de feu et de justesse en fran-

» çais : il n'avait peut-être pas l'es-

» prit aussi orné que le comte d'A-
» vaux j mais il avait le style plus

») serré et plus fort. 11 était d'ailleurs

» naturellement fier et impatient
,

» brusque et rudedans ses manières. »

Suivant Schiller « Servien ne cou-

» cevait personne au-dessus de lui.

» C'était déjà un sujet de douleur

» pour son amour-propre
,
que son

» collègue, d'une famille plus an-

» cienne que la sienne^ distinguée par
» ses alliances à la cour, parût jouir

» d'un plus grand crédit; etc'estpour

» cette raison qu'il cherchait à l'é-

« craser par l'éclat d'un génie sujîé-

» rieur; et sans doute que le feu, la

» plénitude et la promptitude de ses

» idées décelaient réellement en lui

» plus de génie que dans le comte
» d'Avaux, avec sa science et sespé-

» nibles ellbrts. Sans doute aussi que
» Servien qui, en qualité de sccré-

» taire d'état, servait avec gloire,

» même sous le cardinal de Riche-

» lieu , et jouissait encore eu ce mo-
» ment de la confiance ])articnlière

» de Mazarin , connaissait mieux les

» desseins et les secrètes pensées du
» nnnistère. Mais , au lieu de faire

» tourner ces avantages vers la gloi-

» re et les intérêts de sa cour, il ne

» s'en servait que pour blesser l'a-



ia8 SER

» inour-propre de son collègue. »

Il ne ménageait guère plus celui des

})lénipotentiaires étrangers : aussi,

orsqu'en 1647, il alla négocier à la

Haye le traité de garantie , il éprou-

va les effets de cette disposition qui

lui était si naturelle. Adi'ien dePauw,
un des députés hollandais au con-

grès de Munster, contre lequel il avait

publié des écrits insultants , avait fait

partager à sa province et aux États-

Généraux son ressentiment , et ils le

témoiguèreiit d'une manière non équi-

voque. Le caractère de Servien n'em-

pêcha pas qu'il n'eût des flatteurs

parmi les poètes du temps. Comme
il était borgne , l'un d'eux alla jus-

qu'à le comparer au Soleil , lequel

n'a qu'nn cei!. On a imprimé des

Lettres de lui avec celles de d'A-

vaux ( F. AvAux d' ). G

—

rd.

SERVIÈRES. F. Grollier.

SERVIEZ (Jacques RoEBG AS de),

historien, naquit, en 1679, à Saint

Gervais , diocèse de Castres , de pa-

rents nobles. Percin de Montgaillard

( F. ce nom , XXIX, 56^), ëvèque

de Saint-Pons, ami de sa famille, se

chargea de surveiller sa première

éducation. Il vint ensuite étudier le

droit à Montpellier, et y reçut le bac-

calauréat, en terminant ses cours.

Dans le désir de perfectionner ses

connaissances, il visita l'Italie, et

s'arrêta quelque temps à Rome : il

y plaida , devant le sacré collège , la

cause d'une religieuse qui réclamait

contre ses vœux; et il en fit pronon-

cer la dissolution. De retour dans sa

famille , il se livra tout entier à la

culture des lettres. Les sollicitations

de ses amis et des savants avec les-

quels il était en correspondance, le

décidèrent à venir habiter Paris : il

y devait trouver plus de ressources

pour ses travaux; mais il fut enlevé

par une mort prématurée , au mois
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de janvier i^a-j , à l'âge de quaran-
te-huit ans. Serviez était chevalier de
Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-
Mont - Carmel. On a de lui : I. Les
Impératrices romaines, ou Histoire

de la vie et 'des intrigues secrètes

desfemmes des douze premiers Cé-

sars , Paris, 1720, a vol. in- i3.

Cette édition est la seconde ; la pre-

mière est de 1 7 1 8 , en un seul volu-

me. Le succès de cet ouvrage avait

engagé l'auteur ta le compléter; et il

laissa les matériaux d'ime troisième

édition, qui fut publiée en 1728, 3
vol. m-\'i. Cette Histoire a été réim-

primée en 1744 et en 1768. Suivant

Lenglet-Dufresnoy , elle est curieuse

et bien écrite : tous les faits en sont

tirés des sources les plus respectables.

Serviez se proposait de continuer son

ouvrage jusqu'à la prise de Constan-

tinoplc. II. Les Hommes illustres

du Languedoc^ Béziers , 1723, iu-

vi. Ce volume est le seul qui ait pa-

l'u. III. Le Caprice , ouïes Effets de
lafortune , Genève , 1 7 24 , in - 1 2.

C'est un roman. Il a laissé en ma-
nuscrit YHistoire du brave Crillon.

La Bibliothèque des romans ( octo-

bre 17 75) attribue à Serviez VHis-
toire secrète des femmes galantes

de Vantiquité , Pans, 1726-32,6
vol. in-12; mais son petit-lils (Ema-
nuel Serviez ) se hâta de réclamer

contre cette assertion , dans les jour-

naux. En ellct, ce livre est de F.-N.
Dubois , avocat à Rouen , comme on

l'apprend par rE]ngramme suivan-

te , de l'abbé Yart :

Ci^ livre est l'iiisloire secrète,

Si secrète que pour Iccleui'

Elle n'eut que sou imprimeur,
lit Monsieur I)nl)ols qui l'a ibile.

Voyez le Dict. des anonfmes , de

M. Barbier, i''. éd. , \\°. 8295. On
peut consulter, pour plus de détails,

la Notice sur Serviez
,
par son petit-
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fils , le gênerai Serviez , dans les Siè-

cles littéraires de Desessarts , tome
VI , 1 13 - 1 16 , et sa Lettre aux ré-

dacteurs de la Décade, n'\ du 20

ventôse an ix ; et encore le Magasin
encyclopédique ', vi'^. année, tom. V,

890 - 393. — Serviez ( Émanuel-
Gervais ), petit-fils du précédent, né

à Saiut-Gervais , le U'] février 1705,
entra au service , eu 1772, comme
simple soldat, dans le régiment de

Roussillon, et parvint successivement

au grade de général de brigade. Il lit,

en celte qualité, les premières cam-
pagnes de la révolution j fut empri-
sonné , comme suspect, en i':93 , et

mis en liberté, après le 9 thermidor.

Il fut alors employé à l'armée d'Ita-

lie, puis réformé, après le traité de

Campo-Formio. Il avait composé di-

vers écrits
,
pendant sa carrière mi-

litaire, entre autres une brochure

qu'il publia , en 1 788 , contre le sys-

tème allemand qu'avait voulu intro-

duire le ministre de la guerre Saint-

Germain j une adresse aux sol-

dats, en 1790, pour les exhorter

à la discipline 5 et une espèce de
roman intitulé : les Prémices d'An-
nette ^ Paris, in-iG, 179* et 1798 ,

in-i8. Il fut préfet des Basses - Py-

rénées , en 1 80 1 , et publia une

Statistique de ce département. Nom-
mé membre du corps législatif, en

1 8o'i , il mourut le 1 8 octobre 1 8o4.
On lui doit encore : Mémoire sur

ragriculture , et spécialement sur le

défricliement de la lande dite Pont-
Long , dans le département des Bas-

ses-Pyrénées. Paris, i8o3 , in-8".

W— s.

SERVILIE, fille de Quintus Ser-

vilius Civpiou(^.cc nom, VU.5i5),
et su-'ur utérine de Caton d'Utique

,

née vers l'an G55 de Rome , épousa

en première noces Junius Brutus. In-

fidèle à sou mari, elle devint éper-

XT.II.
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dûment amoureuse de Jules César
,

encore très-jeune ; et comme le célè-

bre Marcus Brutus
,
qui devait être

le meurtrier de ce grand homme , na-

quit vers le temps où leur amour était

dans sa plus grande force, personne

ne doutait à Rome qu'il ne fût le fruit

de cette passion adultère. Cette cir-

constance a fourni à Voltaire le plus

touchant ressort de sa tragédie de la

Mort de César. Servilie épousa eu

secondes noces Décimus Junius Sila-

uus ( f^. ce nom ci-après ) , sans ces-

ser d'être la maîtresse de César. Cette

galanterie donna lieu à un incident

fort singulier. Au moment où le

sénat délibérait sur le sort des

complices de Catilina , on appor-
ta , du dehors, un billet à César,

qui venait de parler en faveur des

accusés. Il le^prit et le lut tout bas.

Aussitôt Caton d'Utique
,
qui soute-

nait l'opinion contraire , se mit à

crier que César portait l'audace jus-

qu'à recevoir des avis et lettres des

ennemis de l'état. Plusieurs des assis-

tants exigèrent que le billet fût mon-
tré.Césarle passa sur l'heure à Caton,

qui n'y eut pas plutôt jeté les yeux,
qu'il reconnut une lettre amoureuse
et même libertine (i) , écrite par
Servilie, sa propre sœur. Il la jeta à

César , en lui disant : Tiens ivrogne ;

et, cela fait , il reprit le fil de son dis-

cours , tant était public et connu de
tous 1 amour que Servilie portait à Cé-

sar, Cette femme fut celle de tou-

tes ses maîtresses qu'il aima le plus

constamment. Déjà sur le retour, elle

trouva moyeu de conserver son as-

cendant sur lui , en abandonnant à ses

désirs impurs Junia Tertia , la troi-

sième de ses filles. Elle sut aussi tirer,

de ces coupables liaisons, un parti fort

avantageux pour sa fortune. César

,

(i) Plut, in Brut., et in Cat. Minoro.
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durant sou second consulat , lui donna

une perle de la valeur de soixante

mille sesterces; et pendant les guerres

civiles, il lui lit adjuger, à vil prix,

les biens des proscrits
,
qui étaient

à l'enclière. Comme on s'étonnait

qu'elle les eût à si bon mai'che, Cicë-

ron dit plaisamment : « Le marclie'

» est d'autant meilleur
,
que la tierce

» partie eu a ete déduite : Qub me-
» lins emptiim sciâtes , Tertij de-

» diicta est, » faisant ainsi allusion,

par un jeu de mots dont la grâce ne

saurait passer en notrelangue, au nom
de Tertia , fille de Sei'vilic. Les his-

toriens ont néglige' de nous apprendre

ce que devint , après la mort de Cé-

sar , cette femme dès-lors aussi mal-

heureuse mère
,

que malheureuse

épouse. « Elle dut , dit un moderne

,

» se reprocher la première source de

» ses désordres ; et je doute qu'on eut

» pu nous donner rien de plus tou-

» chant que l'histoire de Servilic de-

» puis ce temps (2). L'académie de

Marseille couronna, le i5 août 176-^,

une héroïde intitulée : Seivilie à
Brutus , après la mort de César

,

par Duruflé, avocat, Elbeiif (Paris,

i'j67, in - 8°). » — Servilie, fille

aînée de la précédente , loin de se li-

vrer aux mêmes désordres que sa

mère , et que ïcrlia Junia sa sœur,

fut un modèle d'amour conjugal.

Mariée au jeune Lépide , elle ne vou-
lut pas lui survivre quand il périt, l'an

de Rome 7201 , victime de la ven-

geance d'Octave , contre lequel il

avait conspiré. Elle sut tromper la

surveillance de sa famille
,

qui la

gardait à vue; et n'ayant point de fer

sous sa main , elle s'etouHa , dit Yel-

leius Paterculus , avec des charbons

ardents.— Servilie, fille de Cirpion,

(>.) Saint-Réal , Réflexiou» sur le meurtre de
Ccsar.
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et sœur cadette de celle dont il est

parlé au commencement de cet ar-

ticle , fut mariée à Lucullus
,

qui
,

malgré ses fréquentes infidélités, la

conserva long-temps par égard pour
Caton , frère 'utérin des deux Ser-

vilies. A la fin, ses débordements

allèrent si loin que , bien qu'il fût

l'homme du monde le plus accom-

modant , Lucullus perdit patience

,

et la répudia. Elle se retira chez son

frère, qui eut la bonté de la recevoir.

Quand on vit qu'elle s'était soumise

à la garde et à l'austère mauièi'e de

vivre de Caton , et qu'elle l'accom-

pagna même dans sa fuite, on oublia

presque les premiers désordres de sa

vie. D—R—R.

SERVILIE, fille de Baréa Sora-

nus
,
gouverneur de l'Asie Mineure

,

née l'an de Rome 798, sous le règne

de Claude , fut mariée à Annius Pol-

lion. Réduite à l'état de veuve, par

le bannissement de son époux ( an de

Rome 718), elle fut encore impliquée

dans l'accusation inique dont son ver-

tueux père fut la victime. On lui avait

reproché d'avoir gouverné sa pro-

vince d'une manière trop favorable

au peuple , et contraire aux intérêts

du prince. Les délateurs, qui servaient

la haine de Néron , accusaient aussi

Servilie d'avoir donné de l'argent à

des magiciens. Rien n'était plus vrai

que cette imputation; mais c'était une

erreur échappée à sa piété filiale.

Consultant plus sa tendresse qu'une

prudence qui n'était pas de son âge,

elle avait interrogé des devins , uni-

quement pour connaître le sort de sa

famille, pour savoir si Néron se lais-

serait fléchir, et si l'instruction du

procès n'aurait rien de funeste. Elle

comparut donc devant le sénat
,

avec Soranus. Tacite la montre n'o-

sant porter les yeux sur son pèi'e

,

dont sa faute involontaire aggravait
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k péril. L'accusateur lui demandant

si elle n'avait pas vendu son collier

et ses parures de roces pour eu con-

sacrer l'argent à des opérations ma-

giques , elle se prosterna d'abord par

terre, et v demeura longtemps noyc'e

dans ses larmes. Enfin , embrassant

les autels: « Non, jen'inioquai, dit-

» elle, aucune divinité sinistre; je ne

..) me permis aucune imprécation.

» Ces mal heureuses prières qu'on me
« reproche n'eurent d'autre objet

» que d'obtenir de toi, Ce'sar, et de

w vous sénateurs , la conservation du

I» meilleur des pères. J'ai donuèmes
» pierreries, mes robes, les décora-

» tions démon rang; j'aurai? donné

» mon sang et ma vie , si les gens que

» j'ai consultes me les eussent de-

» mandes. Je ne les connaissais point

» auparavant; j'ignore ce qu'ils sont,

>) quel art ils exercent. Pour moi
, jene

» parlai jamais du prince que com-
» me on parle des diciii; mais si je

» suis coupable , au moins je le suis

«seule, et mon malbeureux père

» ignorait ma i'aute. » Cette be'roine

de piétc filiale n'en fut pas moins

condamnée avec son père ; mais la

perte de la lin du seizième livre des

Annales de Tacite nous laisse igno-

rer le genre de mort qu'elle choisit ,

ainsi que Soranus, qu'il peint comme
digne d'avoir une pareille iille ( V.

Thraseas). D R R.

SERVILIUS PRISCLS ( Pl-
BLius), issu d'une famille originaire

d' Albe , et qui , lors de la destruction

de cette ville , fut admis dans le sé-

nat romain, parvint au consulat, l'an

de Rome aôg
( 49^ avant J. - C. )

,

quinze ans après l'expuLsiondes rois,

au moment où de violents démêlés

au sujet des débiteurs insolvables

agitaieiitla république. Douéd'un ca-

ractère doux et conciliant , il était

assez populaire ; et le sénat , en lui
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donnant pour collègue Appins Clau-

dius , homme inflexible sur les droits

du palriciat, s'était flatté d'appaiser

les dissentions ; mais ce choix ne fit

qu'ajouter la division des consuls à

celle des deux ordres. Tandis qu'Ap-

pius , appuyé du vœu presque unani-

me des sénateurs _, se refusait à tou-

tes les mesures tendant au soida-

gement des pauvres plébéiens, Ser-

vilii'.s inclinait à la suppression

des dettes , ou du moins il vou-

lait que les intérêts fussent déduits

du principal. De là des disputes in-

termiutibles au sein du sénat et des

assemblées populaires. Telle était la

situation des choses , lorsqu'on ap-

prit que les Volsques s'approchaient

de Rome. Le peuple se livre à la joie;

et s'écrie que c'est aux patriciens à

repousser seuls les ennemis , eux qui

recueillent seuls les avantages de la

guerre. Le sénat tombe dans l'abat-

tement; et c'est à Servilius qu'il con-

fie le salut de l'état. Le consul pro-

met aux plébéiens qu'on saura soula-

ger leurs maux après la guerre. Le
peuple s'empresse de se ranger sous

ses enseignes. Dès le lendemain, Ser-

vilius, vaiiKpienrdesVolsques, se rend

maître de leur camp , et de Suessa

Pometia, dont le pillage enrichit ses

soldats. De retour à Rome, il deman-
de le triomphe ; Appius Claudius, ja-

loux de son collègue, engage le sénat à
lui refuser cet honneur. Servilius, sou-

tenu parles acclamations du peuple,

se l'arrogé de sa propre autorité , et

fait son entrée dans la ville , revêtu

de la robe triomphale. C'est le pre-

mier triomphe qui ait eu lieu malgré

le sénat; et comme il parut irrégu-

licr , on ne l inscrivit pas dans les fas-

tes consulaires. Tife - Live le passe

suus silence
,

probablement pour

ce motif ; mais Denys d'ifalicar-

nasse en parle avec diftail. Bientôt

9-
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après , Sex'viliiis alla de nouveau

coiiiballre les Sabins unis aux Arun-

ces , les vainquit , et revint à Ro-
me presser l'exeeution des engage-

ments qu'il avait pris avec les plé-

béiens^ de l'aveu du sénat- mais Ap-

pius , dont les conseils dirigeaient

cette assemblée, jugeait les délateurs

insolvables avec plus de rigueur que

jamais. Ceux-ci en a])pelaient à Ser-

vilius, qui, n'osant faire tète à tous

les patriciens , repondait d'une ma-
nière évasive. Cette politique lui réus-

sit mal. « En voulant se ménager en-

» tre les deux partis, dit Tite- Live,

» il encourut la haine du peuple
,

» sans gagner la faveur du sénat. »

Ce])endant l'un et l'autre consul am-
bitionnent l'honneur de présider à la

dédicace du temple de Mercure. Le
peuple , à qui le sénat abandonne le

choix , témoigne sou mécontentement

à ces deux magistrats , en ne choisis-

sant ni l'un ni l'autre, et nomme M.
La?torius, simple centunon. Les plé-

béiens , chaque jour plus maltraités

par Appius , el n'espérant plus rien

de leur recours à Servilius, prennent

le parti de se faire justice eux - mê-
mes. Leurs clameurs couvrent la voix

d'Appius
,
quand il va prononcer ses

jugements contre les débiteurs ; leurs

bras arrachent les condamnés des

mains des licteurs ou de leurs créan-

ciei'S. L'anarchie est dans l'état. Les

dispositions hostiles des Sabins ne

peuvent engager le peuple à s'enrô-

ler. Appius, qui, du haut de son tri-

bunal , menace vainement les sédi-

tieux, ne cesse de tonner contre son

collègue, qui les enhardissait, disait-

il, par un silence populaire. Ce fut

au milieu de ces désordres que Servi-

lius el Appius sortirent de charge

,

tous deux en butte à la haine du peu-

ple; mais le second avait du moins
pour lui la faveur du sénat, tandis

SER

qu'il arrivaitau premier ce qui arrive-

ra toujours aux hommesd'état qui lui

ressemblent, de mériter, même avec

des intentions louables , l'animad-

version de tous les partis. D-r-r.
SERVILIUS STRUCTUS (Spu-

Rius), de la même famille que le

précédent , et son contemporain , se

lit connaître par la fermeté de son

caractère. Consul, l'an de Rome 278
(avant J. C. 47^) -, il marcha contre

les Etrusques , et les poursuivit jus-

que dans leur camp près du Janiculej

mais s'étanttrop avancé, il était sur

le point d'être vaincu , lorsque , dé-

gagé par son collègue Virginius , il

rétablit- le combat et remporta sur

eux luie victoire décisive. Ce succès
,

acheté par la perte d'un grand nom-
bre de braves , loin d'être jugé digne

du triomphe, attii'a, l'année suivante^

à Servilius une accusation de la part

des tribuns
,
qui le citèrent devant le

jieuple. Les Romains venaient alors

de condamner, pour une faute ana-

logue , le consulaire Méuénius
,
qui

s'était laissé mourir de chagrin. Ser-

vilius ne mit pas , comme avait fait

celui-ci, sa conliance dans les prières

ou dans les sollicitations des jiatri-

ciens. Il brava toutes les attaques

des tribuns avec une noble confiance

,

repoussa énergiquement leurs in-

culpations , et s'en prit au peu-

ple lui-même auquel il reprocha la

condamnation de Méuénius , lils de
l'homme à qui les Romains devaient

ce tribunat dont il se faisaient une ai'-

mesi cruelle contre leurs bienfaiteurs.

Cette courageuse défense, jointe au

témoignage glorieux de Virginius
,

collègue de Servilius , sauva ce con-

sulaire ; il fut absous par le peuple.

— Servilius Structus Auala (i)

(i) Lt's lir;mtlips jiatriciennes de la niiuson Sor-
vilia, rlali-iil les Sliiiclws, les l'risciis, les AhaU ,

les Volia , et peut-être le» Cejiiou.
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( Caius ), de la même famille , ne

montra pas moins de caracùre ([lie

le précédent. Il fut choisi par le dic-

tateur L. Quiuctius Cincinuatus pour

gâic'rai de la caA'alerie , l'an de Rome
3i(> ( avant J.-G. ^':jS ) , lors de la

conspiration de Spurius Melius ( r.

«e nom , XXYIII , 22g ). On voit

,

dans l'article qui concerne ce cous-

pirateur , avec quelle audace , mal-

gré les clameurs du peuple, Ser-

vilir.s Aliala tranclia la tête ( ob-

triincat) [p.), à Melius; puis, tout

couvert de sans; , il revint rendre

compte au dictateur de cette exécu-

tion. « Tu as Lien fait, Servilius, lui

» dit Cincinuatus , tu as sauvé la ré-

» publique. » Quatre ans après , le

tribun Spurius Melius proposa une

loi tendant à l'exd et à la conlisca-

tinn des biens de Servilius Aliala , en

lui reprochant d'avoir mis à mort
lin citoyen non condamné. Cette ac-

cusation , selon Tite-Live , fut aussi

méprisée que son auteur ; cependant

Cicérou
(
pro doino sud § 3i) , et

Valère Maxime ( liv. v , c. 3 ,
^" 2 )

.

attestent que Servilius fut exilé. Bien-

tôt le peuple le rappela et le rétablit

dans toutes ses dignités. Nommé con-

sul , l'an de Rome S^B ( avant J.-C.

4"-i7 ) , il avait res|)oir de se signaler

contre les Véiens ; mais les contesta-

tions élevées entre les deux ordres

sus])endirent les hostilités. D—u

—

r.

SERVILIUS PRISCUS ou

STRUGTUS , surnommé Fidcjias

(Qlintus), de la mèine famille qu'A-

hala. et son cont('m|)oraiu , fut nom-
médictateur, l'an de Rome 3.io^'avant

J.-C. 435) , pour combattre les Fi-

denates unis aux Véiens qui avaient

passé l'Anio, et étaient venus camper
sous les murs de Rome. Après avoir

chassé les ennemis devant lui, il alla
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(») Tii. Liv. IV,

mettre le siège devant Fidèues: déses-

pérant de forcer celte place par les

moyens ordinaires, ou de la réduire par

la lamine, il y attacha le mineur
, et

s'en emjiara. C'est le premier exem-

ple de l'emploi de la mine chez les

Romains. Dix ans après ( an deRomc
43o

) , Servilius Priscus contribua
,

sans le vouloir , à l'accroissement de

la puissance tribunitienne. Tandis

que les Eques et les Volsques étaient

aux portes de Rome, la mésintelli-

gence régnait entre les deux consuls,

Titus Quintius Cincinuatus, surnom-

mé Pennus , et C. Julius Meiito. Di-

visés dans tout ce qui concernait l'ad-

ministration, mais réunis pour con-

server leur autorité, ils résistaient

opiniâtrement au vœu du sénat qui

voulait nommer un dictateur. Alors

Servilius s'adressant aux tribuns :

« Puisque tous les autres moyens
» sont épuisés, dit-il, c'est à vous

» que le sénat a recours, afin que

» vous usiez, dans cette crise, de

» votre pouvoir pour contraindre

» les consuls à nommer un dicta

-

» teur. » Les tribuns ne se firent pas

répéter cette invitation : ils mena-

cèrent les consuls de les conduire en

prison, s'ils persistaient à résister au

vœu du sénat; et c«s deux magistrats

obéirent enliu. Servilius fut nomme,
l'an de Rome 3^7 (avant J.-C.4'^7)

,

commissaire pour informer contre

les Fideuates qui s'étaient révoltés ,

et qui fuient punis. Quelques années

a])rès, il rendit à sa patrie le service

le plus ini|»ortant, par le noble usa-

ge (pi'il litdesou autorité paternelle.

Les trois tribuns militaires, parmi

lesquels se trouvait son fils C. Servi-

lius Axilla , se disputaient le com-

maïuhinent d'une expédition cuntrc

les Lavicaius et les Èipies. Cliacun

d'eux dédaignait le commandement

de Rome comme une fouctien peu
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honorable. Le se'nat, spectateur de

cette lutte indécente , était pénètre'

d'une douloureuse surprise, lorsque

Servilius Priscus se leva et dit : « Piiis-

» qu'on oublie à ce point ce qu'on doit

» au sénat et h la république , l'aulo-

» rite paternelle tranchera ce diffé-

» rend. Il n'est ])as besoin de tirer au

M sort : ce sera nion fds Servilius qui

» restera. à Rome. Plaise aux dieux

3 que ceux qui ambitionnent la guerre

)> n'y portent pas l'iuconsidération

» et la mésintelligence qui viennent

5) d'éclater dans leurs prétentions ! »

Les tiislcs pressentiments du sage

vieillard ne se réalisèrent que trop.

Les deux tribuns, partis pour la

guerre, com])roraii'ent si fortement

le salut de l'armée par leur désu-

nion
,

qu'il fallut que leurs lieute-

nants même les obligeassent à com-
mander alternativement chacun son

jour. En apprenant ces fâcheux dé-

tails
, Q. Servilius , levant les mains

an ciel, demanda aux dieux qr.e le

mal ne fût pas du moins ii'réparabîe
;

puis il pressa son lils de tenir des

levées toutes prêtes. Sergius, un des

tribuns
, fut battu compiètement

;

déjà les emiemis étaient aux portes

de Rome. Dans ce pressant danger
,

Servilius fut élu dictateur. 11 ])rit

pour général de la cavalerie son fils

Servilius AxiUa, ou, selon d'autres,

le lils de Servilius Ahala, dont il est

parlé ci-dessus. Les Romains , sous

un chef aussi expérimenté , rempor-
tèrent une victoire considérable sur

lesEqucs, et prirent d'assaut Lavi-

cum , où les vaincus s'étaient retirés.

Ledictateur, ayant ramené son armée
triomphante h Rome , abdiqua sa

magistrature huit jours après en avoir

e'té revêtu , et termina bientôt après

sa glorieuse carrière. D

—

r—r.

SERVI LTUS GE^ilNUS ( Pu-
blias ) , d'une famille plébéienne

,
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mais qui s'allia souvent aux membres
de l'antique famille patricienne des

Serviliens , parvint au consulat , l'an

de Rome 5o2 ,
quatorzième année de

la première guerre punique, et s'em-

para d'Himère', place importante de

la Sicile. Consul pour la seconde fois,

quatre ans après , il obtint quelques

succès en Sicile, de concert avec Au-
reliTis Cotta ,

qui avait déjà été son

collègue pendant son premier consu-

lat. Sans remporter des avantages

bien décisifs , au moins tous deux

surent réprimer les incursions des

Carthaginois , et reprirent les pla-

ces éloignées de la mer, que les

Romains s'étaient laissé enlever

pendant les années précédentes.

— Servilius Geminus {Cneus)y
fils du pi'écédent, fut nommé consul

avec Flaminius, l'an de Rome 53'^
,

la seconde année de la devixième

guerre puni(pie. Sa modération , son

respect pour les lois et pour les

convenances publiques , formèrent

un contraste bien honorable pour lui,

avec l'empressement illégal que mit

son collègue à prendre possession du

consulat et du commandement dé

l'armée. Servilius, entré en charge

aux ides de mars selon l'usage, fut

d'abord chargé par le sénat du soin

d'apjiaisev les dieux olfensés de ce

que Flaminius s'était dispenséde pren-

dre les auspices à Rome. Il s'occupa

ensuite de presser des levées ;
puis il

partit pour Rimini, afin de fermer

à l'ennemi les passages de ce coté. II

eut même quelques succès contre les

Gaulois , qui avaient embrassé la

cause de Carîhage. A la nouvelle de

la funeste journée de Trasimène, il

reprit le chemin de Rome avec son

armée. Comme il s'avançait à la tête

de sa cavalerie, il reuconlra sur la voie

Flamiuiennc , le prodictateur Fa-

bius Maximus, qui lui envoya si-
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gîïifier de quitter tout cet appareiJ ,

et de venir sans licteurs et sans snite

se présenter devant son dictateur, l.a

prompte obéissance de Servilius , le

respect avec lequel il aborda Fal^ius

,

relevèrent aux. yeux des Romains l'c-

clat de la dignité' dictatoriale que le

temps avait presque eflacc de leur

souvenir. Il reçut sur-le-cliamp l'or-

dre d'aller à Ostie
,
prendre le com-

mandement des vaisseaux stationnes

dans ces parages , afin de défendre

les côtes d'Italie , menacées par

une flotte carthaginoise. Ayant ras-

semblé une flotte de cent-vingt na-

vires , il fit le tour de la Sardaigneet

de la Corse , dont il exigea des otages,

et cingla vers l'Afrique. Après avoir

saccagé l'île deMeninx , et rançonné

celle de Cercine , il débarqua sur les

côtes d'Afrique j mais ses soldats

ayant rencontré plusieurs emluis-

cades , Servilius eut la prudence de

remonter sur ses vaisseaux , après

avoir perdu mille hommes , et se

porta vers la Sicile; là il quitta le

commandement de sa flotte , pour

aller à Rome prendre celui de

l'armée de Fabius , dont la pro-

dictature venait d'expirer. Trou-
vant un collègue digne de lui dans

M. Attilius
,
qui avait été subrogé à

Flaminius , il se montra fidèle au

plan conçu par le sage dictateur, évi-

tant les actions générales , observant

tous les mouvements de l'ennemi
,

tombant sur ses détachements , lui

enlevant ses convois , et le harcelant

sans cesse dans sa marche. Par-!à, dit

Tilc-Live , les consuls réduisirent

Annibal à une telle détresse, que, sans

la crainte que son départ ne parût

ime fuite , il aurait évacué l'Italie ,

et regagné la Gaule. Il eût été perdu
si les consuls qui remplacèrent Ser-

vilius et Afilius eussent agi avec la

même sagesse. MaisVarron, nommé
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à cette dignité avec Paulus ^mi-
lins , se conduisit avec une ])ré-

somption que partageait toute son

armée. Servihus était le seul qui

appuyât les prudents avis de l^aulus

jÉmilius y lequel s'op])osa vaine-

ment à ce que la bataille de Can-

nes fût livrée. Servilius, qui dans

cette journée commandait le centre

de l'armée romaine, y trouva une

mort glorieuse, l'an de Rome 538,

avant J.-C, 216. D

—

r—r.

SERVILIUS PULEX GEMI-
NUS (Marcus), de la même fa-

mille que les précédents ,
premier au-

gure , l'an de de Rome 543 ( avant

J.-C. an), édile curule , l'an 55o, fut

choisi, l'an de Rome 55 1
,
pour gé-

néral de la cavalerie ])ar le dictateur

P. Sulpicius. Ce magistrat avait été

élevé à cette dignité afin d'obliger

à revenir en Italie le consul Cn. Ser-

vilius Cxpio, qui, après le départ

d'Annibal , était passé en Sicile , et

voulait le poursuivre jusqu'en Afri-

que. L'année suivante, Servilius Pulex

Géminus fut élu consul. Non moins

présomptueux que sou parent , il pré-

tendait , ahisi que son colligue Tib.

Néron ^ au commandement de l'Afri-

que; mais le peuple, consulté, fut una-

nime en faveur deScipion l'Africain.

L'Étrmie échut par le sort à Servi-

lius, qui, à l'expiration de son cori-

sulat, conserva le commandement de

cette ]n-ovince, A la fin de l'année

553, il fut désigné parmi les décem-

virs chargés de la distribution des

terres du vSamnium et de la Pouille

,

Quatre ans après , une mission sem-

blable , avec le titre de triumvir et

des pouvoirs pour trois ans , atta-

cha son nom et celui de deux au-

tres sénateurs à l'établissement de

cinq colonies romaines sur les côtes

de la Carapanic. La dernière circons-

tance où l'histoire montre Servilius



i36 SER

n'est pas la moins honorable de sa

vie. Le peuple, excite' par Sulpicius

Galba , tribun de légion y ennemi

personnel de Paul Emile , était sur

le point de refuser le triomphe si le'-

gitimemeut dû au vaiiicpieur de Perse'e

( an de Rome, 58'] avant J.-G. iG-j ).

Le vieux, ^ervilius Pulex , indigné de

cette injustfce, prit la parole pour

relever avec énergie la gloire de Paul

Emile , dont les talents , disait-il
,

» sont d'autant plus grands, qu'avec

yy une armée si pleine d'indiscipline

» et de révolte , il a fait de si belles

5) et de si grandes choses... » Ce
vénérable sénateur, en terminant,

ajoutait : « Galba a étudié l'art de
» la parole pour le faire servir d'ins-

» trument à sa malignité- et moi

,

» défié par l'ennemi
, je suis sorti

» vainqueur de vingt-trois combats
» singuliers ) et je suis revenu cou-

» vert des dépouilles de tous les

» guerriers avec qui je me suis me-
» sure ) ma jioitrine est criblée de
)) blessures honorables. » En disant

ces mots , il découvrit ses cicatrices

,

et cita les diflërentcs rencontres où il

avait été blessé; mais en montrant ces

marques glorieuses, il laissa voir par

mégarde des parties qui devaient

rester cachées , et dont l'enflure

excita les ris de ceux qui étaient au-

près de lui. « Eh î bien , reprit-il

,

» ce qui excite votre risée , c'est en

» restant jour et nuit à cheval pour
» servir mon pays que je l'ai gagné

;

w et je n'en rougis pas plus que de

» mes cicatrices. Vieux guerrier, j'ai

» montre plus d'une fois ce corps

» meurtri à mes jeunes camarades.

» Obligez Galba à mettre lui le sien
,

» vous le verrez frais et intact. Pour
» moi, soldats, je vais descendre dans

» vos rangs, suivre chacun de vous au

» moraenl où il va donner sa vi)ix , et

» signaler les ingrats, les factieux qui
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» veulent faire la loi à leur général. »

Ce discours sévère , rapporté , em-
belli sans doute par Tite-Live , mais
dont le fonds semble trop caractéris-

tique pour être inventé , changea les

dispositions du peuple et des soldats,

et Paul Emile dut à Servilius une vic-

toire signalée sur la malveillance de

ses concitovens. D

—

r—b.

SERVILIUS GEMINUS(Caius)
,

de la même famille que le précédent

,

d'abord tribun du peuple , fut , après

la bataille de Garnies (l'an 54^, 212
av. J.-C), envoyé, avec le titre de lieu-

tenant, pour acheter des blés ciiÉtru-

rie. N'écoutant que son zèle , il péné-

tra , malgré la vigilance des Cartha-

ginois, jusque dans le port de Ta-

rente , avec des vaisseaux chargés de

provisions, et ravitailla la citadelle,

que les Romains, réduits à l'extrémi-

té, étaient sur le point de rendre à

l'ennemi. Deux ans après, il fut élu

.pontife, puis édile plébéien , l'an 545;
mais on attaqua la légitimité de son

tribunat et de son édilité, parce que

l'on apprit que son père
,
qui avait été

envoyé, dixansauparavant, en qualité

de triumvir, pour établir une colonie

à Plaisance , et qu'on avait cru tué

par les Boïens , vivait encore, el était

au pouvoir des ennemis. Les lois , en

effet , ne permetlaient d'être ni édile

plébéien , ni tribun du peuple à celui

dont le père, honoré d'une magis-

trature curule , était encore existant.

Edile curule, l'an 546, puis général

de la cavalerie du dictateur T. Man-
lius Torquatus , il fut envoyé, l'an-

née suivante, comme préteur, en Si-

cile , aA^ec deux légions et trente vais-

seaux
,
pour défendre cette province

contre les descentes des Carthaginois.

Consul, l'an 55 1 de Rome, le sort lui

assigna l'Étruiie pour dé|iarlemenl.

11 ne (il rien de mémorable dans ce

pays , ni dans la Gaule cisalpine , où il
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avait porte ses armes, lient au moins

le Jjonheur de rendre à la liberté C.

Servilius , son père, et C. Ltitatins
,

son oncle paternel
,
qui ge'missaient

depuis seize ans dans l'esclavage, puis

il rentra dans Rome entre l'un et l'au-

tre
,
plus distingue' par cet acte de

pieté lilialeque par les services d'un

liomme public. Le peuple alors dé-

clara
,
par une loi, qu'il ne serait

point fait un crime à Servilius d'a-

voir été, du vivant d'un père honoré

de la cLaise curule, trd)uu du peuple

et édile, puisqu'il l'avait été de bonne

foi. Servilius retourna ensuite en

Étrurie, oîi il fut chargé d'informer

des complots que les principaux ci-

tovens des villes avaient tramés con-

tre la république II fut encore (l'an

de Rome 55î ) élevé à la dictature
,

pour présider les comices consulaires,

puis souverain pontife, l'an S-ji. Il

mourut trois ans après. D-r-b.

SERVILIUS C^PIO ( Gnel's
) ,

issu de la branche des Servilius Ahala

,

fut nommé décemvir des sacrifices
,

l'an de Rome 54 1 , édile curule, l'an

5)8, prêteur de la ville l'aruiée sui-

vante. Élu consul , l'an 55o , il alla

combattre Annibal dans l'Abruzze,

et y reçut la soumission d'une foule

de villes et de peuplades qui avaient

suivi le parti des Carthaginois. li

joignit le général carthaginois sur

le territoire de Crotcne ; et , si

l'on en croit Valérius d'Antium , il

lui tua cinq mille hommes. Ce fut le

dernier combat d'Annibal eu Italie :

car alors il reçut l'ordre de repasser

en Afrique. Servilius , par une vanité

ridicule, s'attribuantla gloired'avoir

rendu la paix à l'Italie, passa en

Sicile , dans le dessein de le pour-
suivre jusqu'en Afrique. Mais le dic-

tateur Publius Snlpicius ( P^oj . page

i3j), fut nommé tout exprès ])our

obliger Servilius de revenir en llalie.
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Ce consulaire
,
qui était membre du

collège des pontifes , mourut de la

peste y l'an de Rome 58o ( avant J.-G.

175). — Son fils (Cnéus) , Servilius

C.EPTON
,
qui était préteur cette an-

née là , fut envoyé dans l'Espagne

ultérieure. Deux ans après , il fut

,

avec deux autres commissaires

,

chargé d'aller en Macédoine , décla-

rer à Persée que les Romains renon-

çaient à son amitié. Elu consul |)our

l'année 585 , le sort lui assigna l'Ita-

lie : il partit avec deux légions pour
la Gaule Cisalpine, où il ne fit rien

de lemarquable. A la fin de sa ma-
gistrature , il présida aux comices qui

élurent Paul Emile au consulat, et

seconda ce général dans ses prépara-

tifs.— (Quintus) , Servilivs Cepion
filsdu précédent, consuU'andcRome
614, avant J.-G. i4i, partit pour
l'Espagne ultérieure, où comman-
dait Fabius Servilianus, son frère (t)

(
^^. ce nom ci-dessus , XIV , 18 ) ,

lequel venait de conclure la paix avec

Viriathe. Dès qu'il fut arrivé dans

sa province , Cxpion désapprouva ce

traité comme ignominieux pour le

peuple Romain , et obtint du sénat

l'autorisation de le rompre. Viriathe,

hors d'état de résister, prit le parti

de fuir, ravageant tous les lieux par

où il passait pour retarder la pour-

suite des Romains. C;i'pion ne put

l'atteiiidre que sur les limites de la

Carpétanie. Un heureux stratagème

sauva Viriathe et sa petite armée

( f^o}-. ce nom). C;rpion, irrité, fit

tomber sa colère sur les Vectons et

les Galléciens, dont il ravagea cruel-

lement le pavs. Viriathe alors lui

demanda la paix. Capion exigea

qu'avant tout on lui livrât les prin-

cipaux citoyens des villes qui s'e-

(ijFiil.liis.Srrviliaiins. lils !.• Curiis .SiTviliii>

r„.-|ili. . i-lait entre par «doiitiuji dau» lu laïuillc dï»

Fi.hi.us.
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taient soulevées contre les Romains.

Virialhe se soumit à cette coudi-

tion, et Cxpion lit couper les mains

à ces infortune's otages. Il voulut

ensuite que les Lusitaniens lui re-

missent leurs armes. Viriallie s'y

refusa , et la guerre recommença.
Cœpion était liai de ses soldats , et

surtout de sa cavalerie, qu'il traitait

avec encore plus de dureté' que le

reste de ses troupes. Résolu de sacri-

fier cette milice, il l'envoya chercher

du bois sur les montagnes occupées

par l'ennemi , espérant que six. cents

cavaliers seraient facilement accablés

par les troupes de Viriathe. Mais
une partie de l'armée voulut accom-
pagner cette cavalerie, qui put ainsi

foun'ager , sans courir aucun risque

,

et rentra au camp. Les soldats ran-

gèrent le bois autour de la tente

de Caepion
,
qui aurait péri dans les

flammes si une prompte fuite ne l'eût

dérobé à ce danger. Désespérant de

terminer la guerre avec honneur, il eut

recours à l'assassinat , et deux oill-

ciers de Viriathe , gagnés par son or
,

égorgèrent ce général pendant son

sommeil. Pour toute récompense
,

Coepiou les envoya au sénat de Rome

,

« auquel , disait- il , il appartenait

» de statuer si l'oii devait récompen-
» ser des olïiciers qui avaient tué

» leur général. » Les Lusitaniens se

donnèrent alors pour chef un cer-

tain Térutanus. Ctepion, demeuré en

Espagne avec le titre de procon-

sul, l'obligea bientôt de se rendre

à discrétion lui et son armée. Il usa

humainement de la victoire , se bor-

nant à désarmer les vaincus ; et

pour que le dénuement ne les rame-

nât point au biigaudagc , il les établit

sur un territoire assez vaste et dans

une ville commode. Quelque joie

qu'eût le sénat de voir aussi heureu-

sement terminer cette guerre , il rr-
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fusa de de'cenier le triomphe à Gœ-
pion , le meurtre de Viriathe ayant

rendu sa victoire plus déshonorante

que glorieuse au peuple Romain. Cœ-
pion eut pour ills Q. Scrvilius Caepio

,

qui fut consul l'an 6)8 de Rome
( Foj-. Cepio-N , VII , 52.5.

D—R—R.

SERVILIUS VATIA (Publius),

depuis surnommé Isauriens , d'une

des trois branches principales de la

maison patricienne Servilia
,

petit-

fils ,
par sa mère Métella , de Métel-

his le Macédonique , fut questeur, l'an

665 de Rome
, ( 89 avant J. G. )

édi'e curule , en 668 , et préteur

deux ans après. Pendant la dicta-

ture de Sylla , les comices
,

porte's

à flatter ce tyran , voulaient le con-

tinuer dans la dignité de consul.

Le dictateur la refusa , et fit nom-
mer Servilius en sa place , avec

Claudius Pulcher. Après son con-

sulat , il fut envoyé en Cilicie , avec

le titre de proconsul, pour combat-

tre les pirates qui infestaient les

mers de la Grèce ; et dans celte

expédition
,

qui dura trois ans , il

sortit vainqueur de plusieurs ba-

tailles navales ; car ces brigands

osèrent bien faii-e tête à la marine

romaine. Il prit d'assaut plusieurs

forteresses ou villes importantes

,

dans l'île de Rhodes, dans la Lycie,

telles (pi'Olympe et Phasélis , efdans

la Pamphylie , telle que Coryque.

iMaitre de toute cette cote , il força

les ])assages du mont Taurus , sou-

mit les Ôryndiens et les Solymes

,

])uis vint assiéger ïsaure, défendue

]iar Nicon, le plus vaillaut chef des

jurâtes. Un fragment de Sallusle nous

l'ail connaître toute la diiliculté et

l'importance de ce siège. Végècc et

Frontin en citent plusieurs particula-

rités. Servilius ne put se rendre maî-

tre de la place (lu'en détournant la
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rivière de Lurda
,
qui fournissait de

l'eau aux assièges. Les pirates se

rendirent : ils finent charges de fers

ou passes au lil de l'epëe; et les for-

tilications furent rasées. De retour à

Ronie,.8ervilius obtint les honneurs

du triomphe , et satisfit beaucoup

le peuple par le spectacle de la

foule immense de pirates charges

de chaînes, qui suivaient son char;

mais le fruit de toutes ces conquêtes

éloignées se réduisit au surnom d'/-

saurUjiie , dont le proconsul fut ho-

nore , et aux richesses qu'il rap-

porta dans le trésor public. Du reste,

il coupa si peu la racine du mal

,

durant le séjour de trois ans qu'il

lit en ces contrées , que dès qu'il

en fut éloigné, on vit des essaims de

pirates sortir de tous les parages de

la mer Egée. Ce n'est pas qu'on l'ait

accusé d'avoir rien négligé pour le

succès de cette expédition. Il y avait

assurément déplové les vues, l'intré-

pidité , la persévérance d'un grand

général ; mais tel était le nombre de

ces forbans et la multiplicité des re-

paires où ils se retiraient
,

que

Pompée eut besoin d'avoir à sa dis-

position toutes les forces maritimes

et militaires de la république pour

achever l'ouvrage que Servilius avait

commencé ( F. Pompée, XXXV,
293 ). Ce qu'on doit surtout louer

en lui , c'est le désintéressement

qu'il fit paraître à une époque où

l'avidité des proconsuls était géné-

rale et impunie. « Il aurait pu , dit

» Cicéron , dans une des Verrines

,

» s'approprierd'immenses richesses,

• » dans une expédition de cette na-

» ture , et durant les cinq aimées de

» son commandement (i); mais cet

» homme de bien ne s'est jamais rien

» cru permis de ce qu'il n'avait vu
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(O S..v,.i, consulat et [|ualr

» faire ni à Servilius, son père, ni à

» Wétellus, son aïeul. » L'exactitu-

de de ses registres était telle, qu'ils

contenaient, non- seulement l'inven-

taire de toutes les pièces qui devaient

être rapportées dans le trésor, mais

encore la description de chacune

d'elles. Dans la suite Servilius fut

élevé à la censure : on croit que

ce fut l'an 690 de Rome. Lorsqu'il

fut question de domier à Pompée le

commandement de la guerre contre

les pirates , et de lui accorder le

grand pouvoir que lui attribuait la

loi Manilia, Servilius, supérieur à

tout sentiment de jalousie , fut un de

ceux qui se déclarèrent le plus haut

pour la loi. Son sullrage fut d'un

grand poids, venant de l'homme le

plus instruit des dilllcultés de l'en-

treprise. Dans les délibérations du

sénat , on le voyait toujours met-

tre en avant les opiniojis les pins

honorables, et insister pour l'ob-

servation des lois. Le préteur Pomp-

tinus, ayant, sans mission légale, ob-

tenu de grands succès , demanda le

triomphe : Servilius s'y opposa

dans le sénat , ainsi que Caton • et

,

s'ils ne furent point écoutés , du

moins ces deux vertueux sénateurs

avaient-ils rempli leur devoir. Ser-

vilius fut le second à opiner pour la

mort des complices de Catilina. Il

ne se fit ]ias moins d'honneur en

contribuant, plus que tout autre, par

son crédit , au rap])el de Cicéron. Il

brigua, dans sa vieillesse, la dignité

de grand - pontife ; mais il trouva
,

dans Jules César, qui avait fait sous

lui ses premières armes comme sim-

ple olVicier, un compétiteur qui l'ein-

jiorta. 11 mourut, à l'âge de ipiatre-

viugt-dix-ans , l'an de Rome 709,

l'année même de la mort de Cesar-

Valère- Maxime et Dion rapportent

de lui un trait qui prouve rémiDCOtc
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considération qu'on avait pour lui

dans Rome. En passant par la place

publique, il aperçut un accusé dont

on instruisait le procès. Il s'avance
;

et, adressant la parole aux juges, il

leur dit : « J'ignore qui est cet accu-

» se, et le crime qu'on lui impute
j

» ce que je sais, c'est qu'un jour je

» l'ai rencontre' dans un chemin

» étroit, lui à cheval et moi à pied •

» non-seulement il ne descendit point

)) de cheval , mais il passa outre saus

)) me donner aucune marque d'at-

» teution. C'est à vous, magistrats,

» à voir si ce fait mérite que vous y
» ayez égard. » Sur cela seul , les ju-

ges voulurent à peine entendre l'ac-

cusé dans ses défenses, et le condam-

nèrent d'une voix unanime, « rcgai--

» dantcomme capablede tout, disent

» les deux écrivains déjà cités, celui

« qui avait pu manquer de respect à

» un homine tel que Servilius (2). »

Les obsèques de cet illustre séna-

teur furent faites aux frais du pu-

blic. On possède la médaille de son

triomphe, frappée l'an G'^g de Ro-

me. Le président de Brosses, 3<=. li-

vre de la Républiqus romaine , don-

ne une Notice très -détaillée sur la

guerre des Pirates et sur Servilius.

—

Publius Servilius Fatia Isaiiricus,

lils du ])réccdcnt , se montra un des

flalteurs les plus adroits de César,

en ne lui donnant que des conseds

conformes aux vues secrètes de cet

ambilieux.il s'éleva contre l'avis de

Pison , beau -père du dictateur
,
qui

l'exhortait à envoyer des députés à

Pompée, pour traiter de la paix:

Cé;iar récomj)ensa Servilius par le

consulat, qu'il voulut bien partager

avec lui. Servilius , revêtu de la prin-

cipale autorité, montra beaucoup de

f< imelé , en réprimant les entrc-

^7.) V.>y. (Uns rinllcl,. PoMl'Ki; (XXXV.A.J?.;,
un mut ri-iimri|italjlc rlc Servilius.
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prises du préteur Cœlius et de Mi-

Ion, pendant l'absence de César Par

décret du sénat, il lit interdire Cœ-
lius de ses fonctions, arracha lui-mê-

meles atiiches des édits de ce préteur,

lui refusa l'entrée du sénat, et le

chassa de la tribune, où il était mou-
té pour haranguer la multitude. Qi;iu-

tilien rapporte un trait singulier de

cette lutte entre ces deux magis-

trats. Servilius ayant brisé la chaise

curule de Cœlius , celui - ci en lit pla-

cer une autre qu'il garnit de lanières

et de courroies
,
pour reprocher à

son ennemi qu'il avait été autrefois

fustigé par son père. Cette ignoble

plaisanterie n'empêcha pas que son

auteur ne fût obligé de céder au droit

armé de la force , et de sortir de Ro-

me. Servilius Isauricus fut revêtu une

seconde fois du consulat, l'an 71 3.

Il est plusieurs fois question de lui

dans les Lettres de Cicéron.

D—R—R.

SERVILIUS NONIANUS
( Marcus ), sénateur, vécut sous

Tibère , Caligula , Claude et Néron.

Quoiqu'il descendît des Servilius ]ia-

triciens , il était sans fortune; et Ti-

bère, qu'on avait fait légataire d'une

riche succession, la lui abandonna
,

en disant qu'il fallait du bien à

Servilius pour l'aider à soutenir sa

naissance. Il fut élevé au consulat

souscemême empereur, l'andeRome

788, et mourut, l'anSiS (GodeJ.-

C. ), sous le règne de Néron. Après

s'être long-temj)s signalé au barreau
,

il écrivit /es Annales romaines, et il

a laissé , dit Tacite , la réputation

d'un homme aimable , et plein d'hon-

neur. Un jour qu'il récitait quelques

morceaux de ses ouvrages devant

un auditoire nombreux , l'empereur

Claude, qui se promenait dans le pa-

lais , entendit de bruyantes acclama-

lioui. 11 c:i demanda la cause, et
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lorsqu'on lui eut dit que c'étaient des

.4})|)laudissemeuts dont on honorait

le talent de Servilius , il vint lui-

même, sans être attendu, se ranger

parmi les auditeurs. Quintilien porte

de lui ce jugement : « Historien de

» beaucoup d'esprit et de réputation,

» sententieux,maisplusdin'asquenele

» comporte le genre historique ( i ). »

Il est cite dans le dialogue sur les ora-

teurs de Tacite. M. Schœll, habi-

tuellement si exact , fait à tort vivre

Servilius sous Vespasicn , et en rap-

pelant le jugement de Quintilien , il

dit que ce rhéteur lui reproche trop

de biiévctê (2). On a vu que Quinti-

lien dit tout le contraire. D

—

r—r.

SERVIN ( Louis ) , d'une famille

honorable du Vendomois , était fort

j-eune, lorsque après la dispersion du
parlement par la faction des Seize,

en 1689, Henri IV le fit avocat gé-

néral de la portion qui siégeait alors

à Tours. Ce prince faisait quelque

diiilculté de lui accorder cette pla-

ce, parce qu'on lui avait rapporté

que Servin n'était pas bien sage :

mais Defaye, qui la quittait, dit

au monarque que
,
puisque son état

avait été perdu par les sages , il

fallait que les fous le rétablissent.

Servin porta dans celte charge une
fermeté invincible , un attachement

inviolable, mais raisonné, pour la

personne du souverain , et un zèle

vraiment patriotique, qu'il scella de
sa mort, en expirant, en 16,46, aux
pieds de Louis XIII, dans le mo-
ment même oiiil faisait de fortes re-

montrances à ce prince, au sujet de
quelques édits bursaux qu'il avait

apportés pour les faire enregistrer

dans son lit de justice. Bouguier^

( i) Clari vtr ingenii , et senlenliis crelicr, sed mi-
nus pressas qiiàm htstvriœ auclorilas postulai ( Inst.
<ir. X , I, icij ).

{}.) Hirtt. ahr. dclnliU. rnm. , t. II p. ir^.
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conseiller de la grand'chambre, pré-

sent à cette scène tragique , en con-

sacra la mémoire dans ces deux vers

latins :

Senliiiim una dits pro lihertate loqueulem
J'idit, et o/jpreisil /jio Ubcilutc cadciUein.

C'était un excellent magistrat, très-

attaché à ses devoirs. Sa grande ré-

putation , fondée sur des talents réels

et sur ses vastes connaissances , l'a-

vait mis en commerce de lettres avec

la plupart des savants de l'Europe.

Les liber: f's de l'église gallicane n'ont

jamais eu de plus ardent défenseur.

Il en donna surto'ut des preuves

dans sa Remontrance , du 'a6 no-

vembre i()io, contre la doctrine de

Bellarmin sur le temporel des rois,

et dans son Plaidoyer , du 6 avril

i6i3 , sur la distinction des deux,

puissances. On a de lui : I. actions

notables et plaidoyers accompagnés
de quelques autres pièces curieuses.

Cet ouvrage, où l'on trouve des choses

importantes sur les matières ecclésias-

tiques, civiles et criminelles, mais

noyées dans une érudition trop pro-

lixe suivant le goût du temps, fut

censuré par la Sorbonne, en 1604,
ce qui n'empêcha pas d'en donner de

nouvelles éditions en i63i, in-4'^., el

et 1640 , in-fol. II. Findiciœ secun-

dum libertateni ecclesice gallicanœ

^

et defensio regii status , etc. , en

faveur de Henri IV, Tours, i5go
,

Genève i;j<)3 , in-S*'. , et dans le 3^.

tome de Goldast. III. Pro lihertate

status et reipublicœ renetorum,\6oQ

La république de Venise lui députa

un gentilhomme pour le remercier et

lui offrir une chaîne d'or, qu'il relu-

sa. Dans sa jeunesse il avait cultive

la poésie latine et française; mais ses

productions , en ce genre , n'ont pqint

été imprimées ^ non plus que sa tra-

duction latine de Denys le périegèle.

On trouve, dans un llecueil de pièces
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sur les Jésuites, son plaidoyer fait, en

i6 1 T, contre ces pères ( V. Garasse).

Parmi les articles qu'il propose de

leur faire signer , on remarque ce

paradoxe , renouvelé de nos jours

dans le procès du général Berton :

« que les confesseurs doivent révéler

» aux magistrats les conjurations

» contre le roi et contre l'état. »

Servin n'avait qu'un lils , dont Pas-

quier trace ainsi le portrait dans une

de ses lettres, a Ce jeune homme était

» un prodige en vivacité d'c-prit, fa-

» cile compréhension, admirable mé-

» moire , agilité de corps , souplesse

» de membres et aptitude à toutes

» sortes de sciences et exercices , arts,

» métiers et fonctions, et cependant

M inutile à toutes choses bonnes et

)) honnêtes.... Il avait toutes les lan-

» gués ta commandement comme la

» naturelle
,
jusqu'au grec et à l'hé-

)) breu , contrefaisant tous les divers

» accents , mines et actions des peu-

» pies des provinces diverses de

» France , comme s'il eût été de cha-

1) cune de ces provinces. 11 savait

» beaucoup de théologie, de philo-

» Sophie, de physique et mathéma-

» tiques; prêchait au mieux, tantôt

» comme les catholiques, tantôt com-

» mêles huguenots; disait fortbien la

» messe
;
prenait des plans des villes

» et forliiications qu'il entendait aus-

>; si bien ; était fort et dispos à lutter

» et danser et sauter; jouait quasi

» de toutes sortes d'instruments , en-

;) tend.iit bien la nnisique, avait la

» voix fort agréable, composait fort

» bien en vers, jouait fort bien tous

V) les personnages d'une comédie et

» farce, savait toutes sortes de jeux,

)) faisait très-bien tous les exercices

» d'armes , était assez bon homme
5) de cheval ; il n'y avaitquasi métier

« mécani(pie dont il ne s'aidât fort

S) bien. Mais il n'avait nulle religion;
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» il était déloyal, cauteleux, men-
» teur , sanguinaire , lâche, poltron,

» pipeur, ivrogne, gourmand , friand,

y> berlandier
,
putassier , rulian ^ et

I) mettant tout son soin à employer
» son esprit au mal. Il mounit à

» Londres , d'un mal pestilentiel

,

» dans ime taverne à demi ivre , eu

» plein bordel, jurant et blasphé-

») mant le saint nom de Dieu.»T

—

d.

SERVIUS-TULLIUS, ou plutôt

TulUus-Sen>ius , sixième roi de

Rome
,

parvint au trône l'an i'-8

de la fondation ( 5'^8 , avant J.-C. ).

Si l'existence de ce prince est incon-

testable , si les institutions fonda-

mentales que lui durent les Romains
sont bien connues, les détails merveil-

leux et contradictoires sur sa nais-

sance et sur son avènement, que pré-

sentent Denys d'Halicarnasse etTite-

Live, fournissent une nouvelle preuve

de l'incertitude des commencements
de l'Histoire romaine ( V. Romulus,
XXXYIII, 538 etsuiv. ). Le pre-

mier de ces historiens raconte d'a-

bord que Servius-Tullius naqmt de

Tullius, prince du sang royal d'Ocri-

culum, et d'Ocrisie,la femme la plus

belle et la plus chaste de la ville. Le
père fut tué à la prise d'Ocriculum

,

])ar Tarquin l'Ancien, et la mère
,

qui était enceinte , devint esclave de

Tanaquil, épouse de ce roi de Rome.

Cette reine, informée delà condition

et du mérite de son esclave , la ren-

dit à la liberté , et en lit sa meilleure

amie. Durant son esclavage, la veuve

de Tuliius eut un lils jiosthume à qui

elle donna le nom de son père , en y
ajoutant le surnom de Scrvius

,
pour

marquer que cet enfant était ne es-

clave. Dcnys d'Halicarnasse
,
peu

content de cette version assez raison-

nable, sauf la sup])osition d'une dy-

nastie royale à Ocriculum ,
ajoute,

d'après les Auuales tUi pays, qu'O-
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crisic tut fécondée par Vulcain ou

par le dieu Lare
,
qui lui ajiparut

dans le foyer de ïarquin , sous la for-

me du dieu Priapc, d'où les critiques,

qui ne restent jamais embarrassés

pour donner un sens naturel aux fa-

bles les plus absurdes , ont conclu

que ce prétendu dieu n'était autre

que le roi lui-même, qui, pour se dé-

lasser des soins de la royauté, s'é-

tait un instant oublié au coin du feu

avec la plus belle des esclaves de

Tanaquil. Au reste , selon Denys
d'Halicarna-se , cette fable devient

moins incroyable si l'on veut la com-
parer à un autre prodige , arrivé

à Servius-Tullius , encore enfant.

S'étant endormi , en plein midi

,

dans une des salles du palais, il pa-

rut, à tous les yeux, la tète envi-

ronnée d'une flamme. Tite-Live rap-

porte la naissance de Servius , d'une

manière conforme à la première ver-

sion de l'historien grec , excejité

qu'il ne pai'le pas du sang royal d'O-

criculum , ni de la chasteté d'Ocrisie.

Quant au prodige de l'auréole, il le ra-

conte avec bien plus de détails,jusqu'à

prêter à Tanaquil un discours dans
lequel elle prédit les destinées futu-

res deServius-ïullius. Florus, Valère

Maxime, Aurelius Victor, ont recueil-

li ce dernier trait sans aucune for-

mule de doute. Pline le naturaliste

le rapporte également , ainsi que la

fable du dieu Lare
,
qui rendit juère

Ocrisie( 1 ). Il ajoute que des sacrifices

j)ublics furent institués à cette occa-

sion en l'honneur des dieux Lares.

Enfin les mêmes traditions se trou-

vent consignées dans les Fastes
d'Ovide. Mais Cicérun a fait justice

de tous ces contes , dans sou livre de
la République

, qui , malgré de trop

fréquentes mutilations, offre des do-

(i) Lih. 3G, CA\>. 27.
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cuments si précieux pour l'histoire

des premiers temps de Rome. «Ser-
vius-Tullius passait, dit-il, pour fils

d'une femme esclave de la ville de
Tarquinies

,
qui l'avait eu d'un client

du roi. Elevé parmi les esclaves , il

le servait à table; et déjà quelques

étincelles décelaient le génie de cet

enfant (2). On remarquait une intel-

ligence rare dans toutes ses actions

et toutes ses paroles. Aussi Tarquin
l'aimait si tendrement

,
qu'on le crut

père de Servius ; et il se plut à lui

faire a])rofondir les sciences grec-

quesqu'il possédait lui-même. » Voi-
là le style de l'histoire ; mais on re-

tombe dans le roman, lorsqu'on lit,

chez Denys d'Halicarnasse, le détail

circonstancié des premières campa-
gnes de Servius - Tullius. Quoi qu'il

en soit , les rares qualités de Servius
lui attirèrent l'affection du peuple
romain qui, d'une voix unanime , le

mit au nombre des patriciens. Le
roi Tarquin lui donna la main d'une
de ses filles , et lui confia le soin

,

non-seulement de ses affaires parti-

culières , mais encore de celles de
l'état. Servius s'acquitta de ces em-
plois d'une manière irréprochable;

il donna tant de preuves de son
attachement pour la justice; il sut

si bien mériter la confiance des Ro-
mains, qu'ils se mettaient peu en
peine si c'était Tarquin ou Tullius

qui gouvernait la république. Les fils

d'Ancus n'en jugèrent pas ainsi. Ils

firent assassiner le vieux roi de Rome.
( r. TABQrm l'Ancien

) ; mais leur

crime neiirofitaqu'à Servius-Tullius.

'lite-Live
,
qui , dans cette partie de

la vie de ce prince, est assez so-

bre de détails , ne parle pas de
son entrée dans l'ordre des pa-

(») iViiM lutml siiiilitlu ingenii , mrtaphorr heu-
reuse pour traduire dans un jcus uaUucl uue t»J-
ditiuu febuKtisc.
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iriciens , et ne donne qu'une fille à

Tarquin. Bien que cet infortuné mo-
narque lut plus qu'à demi mort du

coup de hache que lui avait assène'

son assassin , Tanaquil , au lieu de

s'abandonner à des regrets trop na-

turels, ne songe qu'à trouver dans

Servius-Tulliusun protecteurpour ses

petits-fds , en lui assurant la posses-

sion du trône. Faisant sortir tout le

monde de la chambre où repose le

roi , à l'exception d'Ocrisie, de Ser-

vîus et de la femme de ce prince , elle

ordonne qu'on apporte ses enfants

doublement orphelins, pour les placer

sous la protection de son gendre et de

sa lille. Le discours touchant que, se-

lon Denysd'Halicaruasse, elle adres-

se à Servius, semble beaucoup trop

long pour une circonstance aussi

pressante. Cependant les médecins

mettent le premier apparcd aux

blessures de Tarquin
,

qui meurt

dans la nuit. Le lendemain , le

peuple accourt en foule au palais.

La renie , se montrant aux fenê-

tres (3) , dénonce à la multitude

les assassins du roi, assure qu'il a

e'chappé à leur cruauté' , et déclare

qu'il a nommé Tullius administra-

teur des allaires de sa maison et de

celles de la répujjlique, jusqu'à ce

qu'il soit guéri de ses blessures. En
même temps, Sci'vius, escorté par

les gardes et les licteurs du roi armés
des faisceaux , se rend dans la place

])ublique, et pour premier acte de

son autorité il condamne
,
par con-

tumace , les (ils d'Ancus , à un exil

perpétuel , et à la conliscation de leurs

biens. Après avoir gouverné quel([ue

lemj)s , sous le nom de son beau-père,

Servius , lorsqu'il crut son autorité

sui'llsammcnl ailcrmie, lui lit de su-

])Crbcs funérailles , comme si Tarquin

(3) UioD. Hnlic. , I. IT, cli. i
, § lo.
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n'eût fait que succomber tout récetii-

ment à ses blessures. Tite-Live , enie-

traçant les mêmes détails d'une ma-
nière beaucoup plus animée , ne parle

en aucune façon des petits-ills de Tar-

quin. C'est pour son])ropre compte,

et non comme tuteur de ses neveux,

que Servius prend possession du

trône. Habile dans l'art de la dissi-

mulation , en rendant la justice au

peuple , il donne quelques décisions

de son chef, et demande à consulter

le prince sur le reste. Mais voilà nos

deux historiens en contradiction sur

un fait bien plus important. Selon

Tite-Live , c'est après s'être assuré

du sénat que Servius déclara la mort

du roi , et pendant les apprêts funé-

raires qu'il alla prendre possession

du trône • selon Denys d'Halicar-

uasse , les patriciens indignés de ce

que Servius s'était emparé de l'auto-

rité , sans l'aveu du sénat , résolurent

de l'obliger à déposer les marques de

la royauté, et voulurent qu'on nom-

mât un autre roi. Tullius prévint le

coup, en s'adressantau peuple, dont il

réveilla radectioncnrappelantsessei-

vices, et promettantdenouveaux bjen-

faits, entre autres celui de l'égalité.Ces

promesses furent suivies de prompts

effets. Tullius paya , de ses propres

deniers , les dettes des pauvres
,

rendit les terres usurpées à leurs lé-

gitimes propriétaires, et remit en vi-

gueur les lois de Romulus et de Numa
sur ce sujet. Les patriciens, voyant

la popularité dont il jouissait, re-

noncèrent ,
pour le moment , à con-

tester son autorité : ils attendirent une

occasion favorable pour la renverser.

Tullius , de sou côté, ne se dissimu-

laitpas, que sans titre légal au trône,

il ne tarderait pas à succomber; il

eut recours, pour se faire décerner

ce titre, à une intrigue nouvelle alors,

mais cmj)loyée depuis par plusieurs
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tyrans de l'anliquile , tels que Pisis-

tra te (l'Athènes etDenysde Syracuse.

Il lit courir dans la ville le bruit que

les patriciens en voulaient à sa vie.

Un jour, au lieu de se rendre sur son

tribunal avec l'appareil accoutume,

il se présente devant le peuple en

habit négliç;é , le visage abattu de

tristesse ; ïanaquil , Ocrisie , son

épouse Tarqainie , et les deux lils de

Tarquin l'accomjjagncnt. Il monte

à la tribune , se plaint des projets

liostiles des paliicicns , et les accuse

de vouloir remetlre sur le trône les fils

d'Ancus. Il termine par l'olVre de se

démettre de l'autorité qu'il exerce

comme tuteur des jeunes Tarquins,

et de s'éloigner de Rome avec ses

pupilles , dont la vie n'est pas plus

en sûreté que la sienne. De grands

ciis s'élèvent alors de toutes parts :

le peuple conjui-e Servius de conser-

ver son pouvoir. Quelques hommes
apostés s'écrient qu'il fautlui décerner

la royauté pour lui-même. Une assem-

blée des curies est indiquée à cet ef-

fet. Servius engage à s'y rendre jus-

qu'aux habitants de la campagne.

Toutes les curies lui offrent la cou-

ronne ; et il ne balance pas à l'ac-

cepter des mains des plébéiens, sans

s'inquiéter du refus que fait le sénat

de ratilicr son élection. Ce récit très-

vraisemblable de Denys d'Halicar-

uasse est conlirmé ])ar Cicéron (4).

« Servius ne se coulia donc pas , dil-

» il , au sénat ; mais après les funé-

w railles du roi, il consulta sur lui-

w même les suÛrages du peuple : il

» en reçut l'ordie de régner , et une

» loi curiate sanctionna son ])ou-

» voir. » On s'étonne que Ïitc-Live

n'ait eu aucune connaissance de celte

loi ; mais le témoignage de Cicé-

ron
,

qui devait si bien connaî-

(4) Traite Je la rcp. , u, 21.

XLII.
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tre la législation de son pays, est dé-
cisif. L'accord de tous les histo-

riens sur les actions de Servius Tul-
lius devenu roi , écarte désormais
les doutes de la critique. Pendant
vingt années de guerre contre les

Étrusques, depuis l'an 179 jusqu'à

l'an aoo de Rome, il fut constam-

ment vainqueur. Son premier triom-
phe marqué dans les fastes capito-

lius , sous l'année S-ji avant J.-C,
précéda d'mie année son élection lé-

gale comme roi de Rome. Son second
triomphe eut lieu deux ans après

cette élection ; son troisième l'an de
Rome 2o3, avant J.-C. 55 1 . Les ter-

res qui provinrent des conquêtes de
Servius furent distribuées aux plus

pauvres citoyens, dont il avait déjà

payé les dettes , et ce fut pour lui un
nouveau moyen de popularité.Du res-

te, ses soins vigilants lirent prospérer
toutes les parties de l'administration.

Il agrandit Rome , en renfermant
dans son enceinte le Viminal et l'È^s-

quilin, les deux dernières des sept

collines
; et divisa la ville en qua-

tre quartiers : le Palatin , la Suhur-
ra , le Collatin et VEsquilin. Il ajou-

ta une quati'ième tribu, dans Rome,
aux trois de l'ancien partage fait par
Romulus (5), et divisa en quinze tribus

les habitants de la campagne. Il ren-

dit plus de cinquante lois relatives aux
contrats et aux délits. 11 réprima l'u-

sure, et voulut que les biens, et non la

personne des débiteurs, répondissent

de la dette, disposition quiaprèslui
tomba en désuétude (G). Pour consta-

(5) Quelques auteurs, entre autres M. Hugo ,

( I/i.iloire du t/roii romain , toui. I , p. 5i ), prr-

tciidenl que c'est uniquement d'après le uidI Inlin

Inliiis, que les ani-lens mit cun)e<lurc qu'il liil un
tenq>.s 'i Rouie uù les tribus n'etaieut qu'an noiuliie

de trois. 1'—N—T.

(G) Celte coniecture est fondée sur un passage de
Denys d'Halicarnasse, mais elle peut paniilre peu
prolialile, si l'on réfléchit que Servius, eu suppri-

priniaul la coutraiiitc par corps , aurait place les

10
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1er la population, il oitlonna qu'à cha-

que naissance, un portai une pièce

de monnaie au temple de Lucine ;
à

chaque mort, dans celui de la dées-

se Lilitine ; cl à chaque prise de

roljC virile, dans celui de la Jeunes-

se. Servius, qui, sur le Irône
,

se

rappelait qu'd était né dans la ser-

vitude ,
institua , .en faveur des es-

claves , la fête des dieux Coinpitali-

ces, ou des carrefours, pendant la-

quelle les maîtres faisaient cesser

toute esi^èce de travaux. Il fit aussi

admettre les aiï'ranchis au nombre

des citoyens. Le sénat s'y opposa

d'abord; mais ensuite il consentit

qu'ils lussent reçus dans les quatre

tribus de la ville
,
qui, par ce motif,

devinrent les moins considérées. En-

nemi de la puissance populaire, bien

qu'il dût à une décision du peuple

toute son autorité, Servius augmenta

les attributions du sénat ,
dont il

avait tant à se plaindre. Il remit à

ce corps la connaissance et le juge-

ment des procès civils , ne se réser-

vant que la connaissance des aflaires

criminelles qui intéressaient l'éiat.

Mais le chef-d'œuvre de la politique

de ce monarque est l'établissement

du lustre , cens ou dénombrement, à

l'occasion duquel, changeant ta cons-

titution romaine , il divisa le peuple

de manière à donner la supériorité

dans les suffrages, non à la multitu-

de, mais aux riches; et, « fidèle,

» dit Cicéron (7), à un principe po-

dcbiteurs de mauvaise loi sur la môme ligne que

ceux de l>oiinc loi qui ii'elaient que maliieureux.

A celle considéBal ion, qu'on rejettera pciil-èlre

comme ne ri'posant que sur une pure argumcu-
tatiou , s'en joint une aulre plus foric

,
puis-

qu'elle repose sur un fait. C'est que si un principe

anssi favoralile à la liherle des plébéiens eùl été'

posé dans une loi positive
,

jamais ils n'auraient

consenti (|ue les decemvirs insérassent dans la .1*'

des i-j tailles la loi la plus cruelle qu'aucune lé-

gislation ait otlert contre les débiteur.s insolvables,

P.—N T.

(7) Traité de la rcp., II, aï.
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» ]iti({uc dont il ne faut jamais s'é-

» carter, il eut soin que les plus nom-
» breux ne fussent pas les plus puis-

» sants.» On peut voir, dans Denys
d'ilaiicaiT.a.sse ei dans Tite-Live, le

tableau de celte distiibution du peu-

ple romain en six classes et en cent

quatre-vingt-treize centiu'ies'8). Sur

ce nombre, la classe la plus riche, et

par conséquent la moins nombreuse,

comptait seule quatre - vingt - seize

centuries(g), et décidait ainsi de tous

les intérêts de l'état, sans qu'il fût

besoin de prendre les suiTrages des

dernières classes. Par cette mesure,

les citoyens placés au dernier degré

de l'échelle politique , en conservant

lé droit de suffrage , demeuraient

presque toujours étrangers aux déli-

bérations importantes; mais ils s'en

trouvaient amplement dédommagés
par l'exemption de toutes charges

publiques, qui tombaient exclusive-

ment sur les riches ; et ces derniers

ne s'en plaignaient pas
,
puisqu'ils

avaient eu échange le pouvoir légis-

latif et la possession de toutes les ma-

(S) Les historiens ne sont pas d'accord entre eux

ST\rle nombre des centuries. Denys d'Halitarnasse

eu loinple ir)3 , et Tite-Live 194" parce qu'il for-

me une lenlurie des accensi, on citoyens sans for-

tune , dont les historiens grecs ne parlent pas.

M. Niehuhr adopte l'avis de Denys.

(q) Le calcul des siiHVages et le nombre des

centuries altribuees à la classe des riches , est de-

venu un objet de dillicnlles très-sérieuses depuis

la découverte du traité de Cicéron de ItrpubUca.

Dans le livre II , chap.în, Cicéron entre à act

égard dans des détails que l'état défectueux de

cel endroit du manuscrit MC permet de suivre

qu'avec beaucoup de pciuc. M. Niébubr , dans

deux biochures rcceuniicnt publiées i^Surles Co-

iiiicryd,- renttiries et Hèi)lii/ur à M. Sleinnclcr
,

l'.onn, i8?.3, in -8".) établit, d'après ce passage ,

qu'il coirigc à sa manière
,

que la première

classe se composait de Sq centuries , savoir 8x

formées de la classe riche , plus les 18 centuries

de chevaliers qui ne conqilaleul cpie comme 6 suf-

frages et I centurie d'ouvriers. Il sullisait, dit-il ,

d'après cela, que parmi les io4 aulres centuries, 8

s<^ilemenl réunissent leurs suffrages à- la première

classe pour former la majorité de 97 ,
nécessaire

pour admettre ou rejeter une loi. Celte conjecture

fort ingeuieuec -/ient d'élre combattue dans une

'di.sserlalion de M. Franck : Deirihuum, cmanim
- ataur centnrianimratione. Schleswig, 1824. '"-S".

^ P—N

—

I.
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gistratiu'es. Le premier ddnombrc-

meut fait par Servius, donna qua-

tre-vingt mille hommes en état de

porter les armes. Ou cette évaluation

est exagérée, ou il est ditilcile de croi-

re que Rome n'eût alors que deux

cents ans d'existence. Dans ses rela-

tions avec les peuples du Latium
,

Servius Tullius ne montra pas une

politique moins éclairée. Ancus et

Tarquiu les avaient soumis par la

forcedesarmes : résolu de les attacher

à Rome, par les liens de l'amitié' et

de la religion, il entreprit de rendre

cette ville la métropole du Latium
,

au moyen d'une fédération analo-

gue au conseil amphictyonique. il

institua donc une assemblée généra-

le et annuelle des villes du Latium
,

sur le mont Aventin, et recueillit

une contribution de ces villes
, pour

élever sur cette colline un temple à

Diane. La religion et le commerce
étaient les deux objets apparents de

cette réunion politique. Les lois de

cette fédération , et les rits des fériés

latines furent inscrits, par l'ordre

de Servius, sur une colonne d'ai-

rain. Cette inscription, envieux ca-

ractères grecs, subsistait encore dans
le temple de Diane du temps de De-

uys dHalicaruasse
,
qui en conclut

,

avec raison, que les fondateurs de

Rome n'étaient pas des barbares. On
attribue encore à Servius- Tullius la

gloired'avoir le premier fait manjuer
d'un coin la monnaie romaine. Klle

n'était que de cuivre,et portait l'ima-

ge d'une brebis. Ce sage monar(pie,

après avoir, par ses utiles travaux,

assuré le bonheur de Rome, au de-

dans et au-dehors, résolut, dit-on,

d'abdiquer, regardant sans doute la

royauté comme inutile dans un gou-

vernement où il avait opposé une si

forte barrière aux caprices de la mul-
titude^ mais il n'eut pas le temps
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d'accomplir ce dessein, qui 2)araît

peu probable, bien cpie Tite-Live,

Deuys d'Halicaniasse et Plutarque
,

rapportent cette tradition. Il avait

eu doux filles de Tarquinia sou

épouse, et les avait données aux deux
petits-fils de Tarquin, son bienfai-

teur. Tite-Live veut que ces deux
]n-iuces soient les propres fils de Tar-
quin; mais Denys d'Halicaniasse

,

qui consacre un chapitre entier à la

discussion de ce point de critique
,

semble prouver que l'historien latin

s'est encore trompé sur cet objet

,

comme sur l'époque du mariage des

filles de Servius, que Tite-Live place

immédiatement ; après l'avéuement
de leur père au trône. Ce prince, en
ordonnant cette double union, espé-

rait n'être point traité par les petits-

fils de Tarquin, comme celui-ci l'a-

vait été par les fils d' Ancus. Mais la

providence se joue bien souvent de
toutes les précautions de la sagesse

humaine. L'un des gendres même de
Tullius, Lucius Tarquin, depuis sur-
nommé le Superbe {F. Tarquin), de-

vint pour lui un ennemi funeste. TjC

sénat n'avait jamais pardonné à Ser-

vius - Tullius son usurpation. En
vain ce prince avait augmenté l'au-

torité des patriciens
,
par ses sages

réforjncs : rien n'est opiniâtre com-
me le ressentiment que nourrit l'es

prit de corps. Le partage des terres

entre les plus pauvres citoyens était

encore un autre grief des grands con-
tre Tullius. Lucius Tanpiin profita

habilement de ces dispositions
, pour

se faire un parti parmi les sénateurs.

Le roi n'ignorait pas que son gendre
se permettait souvent de contesterson
élection au troue. Servius, soutenu par
la conscience d'un long règne

,
qu'a-

vaient marqué tant de bienfaits, ne
craint ])as d'en appeler à une nouvelle
élnotion popilaire. Lepeuple,à(pii il

lu..
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offïaitdesedemettie de la couronne,

le proc'ame roi pour la seconde fois,

par acclamation selon Denys d'IIali-

carnasse, par une loi curiate selon

Tile-Live. L'ambition de Tai'quiu ne

fait que s'iriùter de celte malheureuse

c'picuve. Excite par sa femme Tullia,

fdie de'nature'e , il résolut de ravir le

trône à son beau-père. Les sénateurs

de la seconde classe
(
patres mino-

rum gentiwn) institue'? par Tarquin

l'ancien , de jeunes patriciens que

leurs désordres avaient jetés dans la

misère y entrent dans le complot.

Lucius Tarquin convoque le sénat

,

s'y rend environné de cette jeunesse

armée , s'assied sur le trône , expose

sesdroits àlacom'onnne de son aïeul,

et présente , sous le jour le plus

odieux , les sa^es institutions de Ser-

vius, et les bienfaits dont il a com-
blé le peuple. Le roi survient au

milieu de ce discours : s'adressantà

Tarquin, il lui crie d'une voix me-
naçante : vcQui t'a permis, ô le plus

» scélérat de tous les hommes , de

)) prendre les marques de la royauté?

— <cVous-même,reparlitTarquin,qui,

» né d'un esclave de mon aïeul, avez

» poussé l'effronterie jusqu'à vous

« faire l'oi des Romains. » Tullius

veut l'ariacher du ttone. Tarquin

ravi que l'infortuné vieillard en vien-

ne aux voies de fait
,
porte la main

sur lui, le traîne par le milieu du
corps hors de la salle et le précipile

du haut des degrés. Scrvius , couvert

de sang , reprend le chemin de son

]>alais,sou(euu dans sa marche trem-

bUmlc par quelques amis fidèles.

Tullie , montée sur un cliar , se pré-

sente à la porte du sénat : elle salue

son mari du titre de roi , et le pre-

nant â part , elle lui représente que

la puissance qu'il vient d'ac{[uérir

est près de lui échapper , s'il per-

met à Servius de vive. Ces paroles
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sont l'arrêt de moit du vieillard.

Tarquin fait courir après lui de fé-

roces satellifes 'qui le poignardent

dans la rue Cypria. Son corps pal-

pitant y reste étendu. Tullie survient;

les chevaux qui traînent son char
reculent épouvantés : le cocher est

ému de compassion. Furieuse, elle

frappe ce serviteur, et le force de
pousser ses chevaux sur le corps de
son père. On voudrait que la juste

horreur des historiens pour la tyran-

nie du dernier roi de Rome , les eût

portés ici à quelque exagération. Quoi
qu'il en soit, la rue Cypria fut depuis

nommée la rue Scélérate. La pro-

fonde tristesse que la mort de Ser-

vius l'épandit dans toute la vi'le , en-

gagea Tarquin
,

qui craignait une

émeute, à défendre qu'on rendît aux

tristes restes de son beau - père les

honneurs accoul unies. Tarquinia
,

veuve de l'infortuné roi, fut obligée,

avec l'aide de quelques amis, d'en-

lever le corps pendant la nuit. Elle le

porta hors de la ville
;
puis , après

avoir déploré la triste destinée de Ser

vins , et chargé d'imprécations son

gendx'C ainsi que sa fdle, elle le couvri t

de terre. Aucun monument n'indiqua

la sépulture d'un monarque qui n'a-

vait vécu que pour le bonheur des

Romains. De retour dans son palais,

Tarquinia mourut la nuit suivante,

soit que ne pouvant supporter l'ex-

cès de douleur, elle-même eût mis fin

à ses jours, soit que son gendre et

sa fille l'eussent fait mourir pour

s'épargner les trop sanglants repro-

ches de cette mère, de cette épouse

si malheureuse. Servius-Tullius avait

régné quarante ans , selon Denys

d'ilalicarnasse, quarante-quatre ans,

selon Tite-Live. Tous les historiens

s'accordent à vanter sa sagesse , sou

humanité, ses lumières, à l'excep-

tion de Plutarque
,
qui , dans sou
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Traite, 5wr lafortune des Romains,
où il se montre si au-dessous de Ini-

iiieuie
y

pre'teud que Serviiis était

le plus iuepte de tous les hom-
mes. Deuys d'Halicarnassc atteste

avoir vu, dans le temple de la For-

tune, une statue de ce monarque,
qui remontait au temps où il avait

vécu. M. Schoell considère une loi de

Servius, dont le teste nous a été con-

servé par Festus, comme le quatrième

monument de la langue latine (lo).

Tacite voit dans Servius - Tullius

le prince auquel les Romains doi-

vent leurs lois foudamenlales
, et

comme le fondateur du Capitole.

La prison , bàlie par lui , sur le

penchant de la colline du Capi-
tole, existe encore à Rome; c'est

peut-être le plus ancien édiiice dans
toute rEuro])e. Salluste en donne la

description détaillée : saint Pierre

y fut renfermé , et elle sert encore
aujourd'hui de chapelle souterrai-

ne à une petite église appelée San
Pictro in carcerc. Il faut lire, dans
l'iiistoire de la conjuration de Cati-

lina
,
par le président de Bi-osses (note

127), des particularités curieuses sur
ce jnonument

,
que ce savant avait lui-

nn'me visité. D

—

r—r.

SERVIUS (IIONORATUS MaURUS),
grammairien du cinquième siècle, a
clé choisi par Macrobcpourun des in-

terlocuteurs de ses Salurnahs. A l'é-

])oque où cet ouvrage fut composé,
Servius devait être fort jeune , puis-
qu'on voit (liy. I , ch. 2) qu'il était

compté depuis peu panni les gram-
mairiens (1). Suivant Alacrobe , il

luiissait au savoir la modestie la |)lus

aimable; cet auteur le représente em-

(lo) Hist. ahi-. de la lill. rom., ton,. 1".
, p. ;^.

(i) Hos Seivius illier Giammalicas i/ortorcin le-
cvns pnfessi.s ,iuxta docliiriam mnabUU cl ania-hUy, vcrecnUe l.rnu» inluen, , et vcU,l Luenti u-
imlis se,i„ehalitrl «^'i-- , Sat. Jlb. 1 , cli. 2
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barrasse déparier, rougissant et loais-

sant les yeux lorsqu'on l'interrogeait

(liy.ii,ch.2;liv. mi, ch. i i ), quoi-
qu'il remportàt])ar l'érudition, non-
seukment sur tous les jeunes gens de
son âge, mais encore sur les vieillards

les plus instruits(2). De tous les ouvra-
ges de Servius, Macrobe ne cite que
ses Commentaires sur Firgile; et il

le fait avec éloge. Nous possédons cet

ouvrage
; mais il nous est parvenu

tellement déiigurépar l'iguorauce ou
la mauvaise foi des copistes, que,
malgré les travaux d'un grand nom-
bre de philologues, il est très-dilij-

cile de distinguer les remarques de
l'ami de iMacrobe de celles qui appar-
tiennent à des écrivains postérieurs.

Cependant , au travers de beaucoup
d'observations futiles ou ridicules, ou

y trouve des faits importants et des
remarques curieuses. Les Commen-
taires de Servius sur Virgile ont cié

imprimés plusieurs l'ois séparément,
dans le quinzième siècle. J-a première
édition avec date est celle de ( Ve-
nise) Christophe Yaldarfer, 1/171

,

m-fol. , l'evue par Guarini, Le même
imprimeur en publia , la mcmc an-
née, une seconde édition , dont Louis
CarZ'o fut l'éditeur. Lcsautres éditions

recherchées par les curieux sont celles

de Rome, Llric Gallus, in-f., sans da-
te. Magné de Marolles etLaserua San-
tander (/^.Marolles et Santaivder)
la regardent comme la plus ancienne
de ce Commentaire, puisqu'ils la

supposent antérieure à l'année 1470;
mais M. lirunet {Manuel du libraire

)

pense qu'elle doit avoir paru plus

tard, parcequ'ily estfait un fréquent

usage du caractère grec, que Gallus

n'employait pas encore eu 1470.

—

( Avec les caractères de Mentcl
)

,

{'>.) At^*^ f
Scivi j non soltim afioh-srentwm^ tf»i tibi

a'qttuxi sitnt , sctt scniim /fuoijite omnium Uoi-ti>.<iw,

etc., iliid. VII, c. II.
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sans date , in-fol.— Florence ( Ber-

nard Cenninus) ^ il^l'iy in-fol. /l'une

despremières impressions de Floren-

ce; et enfin Milan (Ant. Zarot), 147^,

in-fol. Parmi les éditions de ce Com-
mentaire avec le texte de Virgile , on

fait cas surtout des suivantes : Ve-

nise ( Jacq. RuLeus ) , 147^;. in-fol.;

Léonard de Bàle , i479; Venise,

Ant. Eartolomei, i486; Paris, Rob.

Estienne, i53'^, in-fol. ; Venise, de

Sabio , i534 , in -S**. ; Paris , Seb.

Kivclle, 1600 , in-fol.; Leuwarden,

1717, 2 vol. in-4°. ; et celle de Bur-

mann, 1746, 4 "^^l* iii-4°- Indépen-

damment de ce Commentaire , il nous

reste quelques opuscules de Servius :

I. In seciinâani Donati eâitionem

interpretatio; dans le Recueil des an-

ciens grammairiens de Putschius, p.

1779-1800. IL De rationc iiltima-

Tum sjllaharum ad Aquilinum li-

ber, ibid. pag. 1800-10; et une se-

conde édition , revue et corrigée par

Putschius , d'après d'anciens manus-

crits, ibid. , 1810-16. \\\. Ars de

centuni nietris ad Albinum{'x) liber,

ibid., 1816-26. Ces deux^ derniers

opuscules avaient été publiés , dès le

quinzième siècle, sous ce titre : Li-

belliis de ultimis sjdlahis et centi-

metrum ex recens. Laurentii Âhs-
temii, Cagli , Robert de Fano , 1 476

,

m-4°. Cette première édition est très-

rare. Le Centimetrinn a été réim-

primé par les soins de Van Santen,

la Haye, 1^88. in-8''. de' 26 pages.
'

' W—s.

SÉSONCHOSIS ou SÉSONCIIIS,
est le nom de plusieurs Pharaons

ou rois d'Egypte , dont le plus an-

cien , suivant les listes de ]\ianéthon,

fut l'aïeul du ])remier vSésostris ( V.

ce nom
)

, fils d'Amménéniès , et le

P''(3) Prohableniont Furius Alljiniis, son ami,
Sift. l,e. II.
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chef de la douzième dynastie , trois

mille ans au moins avant J.-C.-^Un
autre Sésonchosis , dont il est ques-

tion dans un passage de Dicéarque
,

paraît être le même que le second

Sésostris ou Ramsès-le-Grand , et

porta , dit-on , des lois qui défen-

daient à tout Égyptien d'abandonner

la profession de son père ; c'est-à-

dire
,
qu'il établit la distinction des

castes , institution contemporaine des

premiers déA^eloppements de l'état

social en Egypte, suivant d'autres

versions mieux autorisées.—Un troi-

sième SÉSONCHOSIS ou Sésonchis, le

seul vraiment connu , le seul histori-

que, fonda la vingt-deuxième dynas-

tie de Manéthon, famille royale ori-

ginaire de Bubastus. M. Cliampol-

lion le jeune trouve son nom écrit

Scheschonk parmi les cartouches

royaux hiéroglyphiques
,
qui cou-

vrent le grand palais de Karnak à

Thèbes. Nous pensons, avec ce sa-

vant
,
que Scheschonk est le même

que Sésac ou Schischac , auprès du-

quel se réfugia Jéroboam
,
poursuivi

par la colère de Salomon. Peu de

temps après ( la cinquième année du

règne de Roboam , fils de Salomon,

et vers l'an 971 avant notre ère),

Sésac marcha contre Jérusalem ta la

tête de douze cents chars de guerre

,

de soixante mille cavaliers , et d'une

foule innombrablede fantassins Egyp-

tiens , Libyens, Troglodytes et Éthio-

piens. Il prit cette ville , la pilla, en-

leva les trésors du temple du VTai

Dieu , ceux de la maison du roi , et

les trois cents boucliers d'or de Sa-

lomon
;
puis il se retira , après avoir

soumis au tribut le ])eu])le de Juda.

Il est probable (|ue l'Asychis d'Hé-

rodote , et le Sasycliis de Diodore
,

tous deux législateurs, sont identi-

ques avec Sésac on Scheschonk. Il

est possible aussi que Zarah , Za-
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rach ou Zoroch, roi d'Ethiopie
,
qui

vint, trente ans après Sésac , eu

94 1 , attaquer Asa, petit-fils de Ro-
boam , avec des forces immenses , et

fut défait par ce pieux monarque,
dans la vallée de Sep lia (lia , soit l'O-

soroth ou Osortlioii des listes , suc-

cesseur de Sésoncliis , et dont le nom
se lit Osorclion sur les monuments

^

au voisinage de celui de sou prédé-
cesseur et de son pcre. Il faut voir

les curieux détails qu'a donnés , à ce

sujet, M. Champolliun le jeune,
dans son Précis du sysième liiéro-

glvpliiqne. G

—

n— r.

SESOSTRIS est un des noms les

plus céièbres de l'antiquité, que por-
tèrent plusieurs monarques égyptiens,

souvent confondus dans la tradition.— Le premier et le plus ancien des

Sesostris aurait été, suivant Dicéar-
que , le successeur immédiat d'Orus
ou Horus, fils d'Osiris et d'Isisj par
conséqueut le premier des rois hu-
mains de l'Egypte, et le même que
Méuès

, l'homme et le roi par excel-

lence, personnage plus mythologique
qu'historique. Dicéarque le fail régner

deux mille neuf cent trente-six ans
avant la première olympiade , c'est-

à-dire qu'il reporte à trois mille sept

cents ans environ avant notre ère

le commencement de l'histoire égyp-
tienne. — Un second Sésostuis est

mentionné par Manéthon comme le

troisième des Pharaons de la douziè-

me dynastie, et placé, dans la chro-
nologie des listes royales de cet au-

teur, au-delà de trois mille ans avant

Jésus-Christ 11 ne saurait être, ainsi

que l'a pensé le savant rédacteur de

l'article Osymandvas , ni le même que

ce monarque
,
qui doit avoir apjiar-

tenu , sous le nom de Mandoueï, à la

quinzième ou au commencement de

la seizième dynastie, vers deux mille

trois csntb • ni le même que Menmou
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bien connu comme l'Aménophis, hui-

tième roi de la dix-huitième dynastie

chez Manéthon , vers dix-sept cent.

Mais le premier , et surtout le se-

cond Sésostris , et Osymaudyas et

Memuon, et bien d'autres Pharaons

de ces races antiques paraissent, au

gré des récits divers (pii nous ont été

transmis par les Grecs et les Romains,

et qui doivent être ici même l'écho

des traditions nationales, se réfléchir

diversement dans le grand Sésostris,

troisième du nom , si l'on admet le

Sésostris de Dicéarque , et second

seulement, d'après les listes de Ma-
néthon. Encore cet auteur appelle-t-

il Séthosis ou Séthos , comme Dio-

dore de Sicile Sésoosis, le personnage

que Hérodote et nombre d'autres an-

ciens ufimment Sésostris. Quelques-

uns semblent le désigner sous le nom
de Sésonchosis ou Sésonchis ,

qui se

retrouve appliqué à l'un de ses prédé-

cesseurs et à l'un de ses successeurs.

]\Iais le prêtre de Sébennytus , la

première de nos autorités ,
nous ap-

prend , dans Josèphe ,
que Séthos

s'appelait encore Ramassés. Tacite,

dans un passage du second livre des

^«nrtZ«, qui se fonde évidemment

sur la lecture faite, par les prêtres

égyptiens , des légendes hiéroglyphi-

ques que portaient les monunu nts de

ce priure , le nomme plus exactement

encore Rhtimsès ; et c'est le nom
royal qu'aujourd'hui, en cri'et,rou

sait lire , avec les prénoms et titres

qui ralVecteiit spécialement à Sésos-

tris , sur une foule d'édiiiccs dont les

débris couvrent les rives du IN il, de-

puis son embouchure jusque bien

avant dans la >ub;e. RA.viissiis ou

RamsÈs V ( ou j)!ulùi. \I , y/rmnïs ,

son trisa'ieiil ,
])a laissant être aussi

un Rainsès II du nom ) ,
quatre-ceut-

vingt-septièiuc roi de l'RgyjUe, pour

nous conformer au calcul suivi daiii



iSa SES

l'article RamessÈs (XXXVII ,45),
fut le chef de la dix-neuvième dyuas-

tie, et monta sur le trôuc en 1 468 , ou

vers le milieu du xv". siècle avant no-

tre ère. Hérodote le fait succéder im-

médiatement a Mœiis, en apparence

au moins; mais Diodore compte sept

générations entre Mœris et Sésoosis

,

ce qui s'accorde assez bien avecMa-
néllion , si l'on admet que Mœris est

identique au Miphrès ou Miphra des

listes et au ïhoutmosis II des monu-
ments, cinquième roi de la 1 8*=. dynas-

tie {Voy. Thoutmosis).—T-evéïita-

Lie prédécesseur de Ramsès-Sésos-
tris fut son père Améuopliis-Bamsès,
l'jc, et dernier roi de cette dynastie

( I ). Manétlion raconte, dans Josèphe,

que ce Pharaon superstitieux se laissa

induire
,
par un prêtre qui portait le

même nom d'Aménophis , à reléguer

dans les carrières de la rive orientale

du Nil tous les lépreux et tous les hom-
mes souillés de l'Egypte , c'est-à-dire,

ceux, probablement, qui ne voulaient

pas se soumettre au joug de la police

sacerdotale. C'étaient des tribus en-

tières
,
parmi lesquelles se trouvaient

mcme des prêtres , sans doute consi-

dérés comme hérétiques, La ville

d'Avaris , ancienne citadelle des

Rois-Paslcurs , bâtie sur la frontière

du désert de Syrie , et surnommée

,

pour ce motif, la cité de Tjphon^
fut assignée pour retraite aux bannis,

qui ne tardèrent pas à s'y constituer,

sous le coinniandcmcnt d'un prêtre

d'fléliopolis, nommé Osarsiph , au-

(,) I.e luun.s;..s V ( 01 non [... IV ) des ...„„..-

liicnls, el r.\in.Mii.).lils lU ( el n„i, pas H ) dfs lis-

tes tirées de Mauellioii. Aniéimj)liis II est \' Amé-
nopliis-Ulcmiioii ou Pltaméiio/iliis

,
que l'auteur de

l'article Ramkssf.s nous paraît confondre avec le

père de Sesoslris, atlrihiiant i ce dernier les con-
quêtes en Elliiopie et les nionunienis Mcmno-
iiicm, qui n'appartiennent qu'au premier. Mais
les de'couverlcs nouvelles de M. <;lianipollion le

jeune, ont répandu et répandent Imis les jours sur
ce sujet, aussi curieux <|ue dillieile , une hiniière

dont M. S. M-N ne ptiuviiil .iv.nr luinie que de
values reflets.
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quel ils jurèrent d'obéir en toutes

choses. Osarsij^ih leur donna des lois,

religieuses et civiles , opposées pres-

qu'en tout à celles des Egyptiens , fit

relever les fortifications d'Avaris, et

se prépara bientôt à porter la guerre

en Egypte; mais il voulut d'abord

intéresser à une cause qui paraissait

commune , les fils des Pasteurs, ex-

pulsés autrefois par Thoutmosis P'".

,

et qui, depuis cette époque, résidaient

en Palestine, Ceux-ci acceptèrent avec

joie les propositions du prêtre -roi

,

et se rendirent à Avaris , au nombre
de deux cent mille hommes. Cepen-

dant le pharaon Aménophis , appre-

nant la nouvelle de cette invasion

redoutable , fut frajipé de terreur ; et

son épouvante redoublait au souve-

nir de la prédiction d'Aménophis le

prêtre, qui naguère , en se donnant

la mort , avait annoncé que l'Egypte

tomberait, pour treize ans , au pou-

voir des Impurs. Aussi , après avoir

rassemblé ses forces, et fait mine de

marcher, à la tête de trois cent mille

guerriers , contre les ennemis qui s'a-

vançaient, revint-il précipitamment

à Mcm])his, persuadé que c'était con-

tre les dieux même qu'il allait com-

battre. Il ne songea plus qu'à sauver

des fureurs sacrilèges de l'ennemi , en

les cachant avec soin , les statues de

ces dieux devant lesquels tremblait

son ame faible, et qui ne pouvaient

se défendre eux- mêmes ;
puis ,

pre-

nant avec lui le bœuf Apis et les au-

tres animaux sacrés , et son fils Sé-

llios ou Ramessès, âgé de cinq ans
,

il s'enfuit eu Ethiopie, avec son ar-

mée et toute la multitude des Egyp-

tiens. Le roi d'Ethiopie , c'est-à-dire,

de l'état éthiopien de Méroé, qui,

selon toute ap]inrence, relevait alors

des pharaons d'Egypte, ou du moins

leur était allié, aeeiieillit cette popu-

lation d'cmigrauls , et lui donna un
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refuge , durant Foxil fatal de treize

iitinc'cs. Pendant ce long intervalle de

temps, l'Egypte, qui n'avait pu cire

abandonne'e de tous ses habitants
,

lut en proie aux plus aflreux ra-

vages de la part des Impurs. Les

maux de la première invasion des

Pasteurs e'taieut peu de chose en com-
paraison de ceux de l'invasion nou-

velle, qui porta le double caractère

d'une conquête étrangère et d'une

guerre de religion. Eniin , le jour de

la vengeance arriva pour les vaincus.

Aménophis et son lils Ramsès
, qui

avait alors dix-huit ans , reprirent

confiance , et rentrant en Égyjite avec

des forces considérables , ils délirent

les ennemis j eu firent nn grand car-

nage , et les repoussèrent dans les dé-

serts de l'Isthme, par où ils étaient

venus. Tel est en substance le récit de
Manéthon, eonlirmé jiar Ghérémun
et par beaucoup d'autres anciens.

Quoi qu'eu dise Josèphe , il n'y a au-

cune raison solide de le rejeter ab-

solument; seulement il faut le pren-

dre comme la version égyptienne du
séjour des Hébreux en Egypte , et de

leur sortie de cette contrée. S'il n'en

est point fait mention chez Hérodote
ni chez Diodore, c'est que ces événe-

ments appartieinientau règne d'Amé-
nophis , dont ces auteurs ne nous

parlent point, plutôt qu'à celui de
Sésostris, sur lequel seul ils nous

donnent des détails. D'ailleurs les

prêtres d'Egypte ne devaient pas être

fort empressés d'informer les Grecs
des antiques désastres de leur nation

,

et l'on ne voit pas que ceux-ci aient

eu ])lus de lumières sur la longue usur-

pation des Rois-Pasteurs, que sur

l'occupation passagère d'Osarsiph et

des Impurs. Diodore, d'après ce

qu'il trouve de plus vraisemblable

dans les récits des prêtres et dans les

chants nationaux sur Sc'sostris , (pii
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ne s'accordaient guère entre eux

,

nous apprend que son père voulut

lui donner une éducation digne des

hautes destinées qui lui étaient réser-

vées. Il fit réunir autour de son fds

tous les enfants nés en Egypte le

même jour que lui , ordonna de les

élever avec les mêmes soins, de les

former à la même vie dure et labo-

rieuse , et prépara ainsi au jeune prin-

ce un corps d'élite qui lui serait tout

dévoué dans la suite. Ces enfants de-

vaient, entre autres exercices, par-

courir chaque jour, avant de pren-

dre aucune nourriture, un espace de

cent quatre-vingts stades, ce qui n'est

pas si exagéré ni si ridicule (ju'on l'a

cru, cet espace évalué par Diodore
en petits stades égvptiens, dont il se

sert plus d'une fois, ne faisant guè-

re que trois lieues et demie. Bientôt

Sc'sostris et ses jeunes compagnons,
pour compléter par de plus grands

travaux leur apprentissage des fati-

gues de la guerre, furent envoyés eu

Arabie, c'est-à-dire, dans les déserts

qui sont à l'orient du Nil , vers la

mer Rouge, avec un corps de trou-

pes. Ils y apprirent à su])porter la

faim et la soif, à faire la chasse aux
bêtes féroces, et subjuguèrent les hor-

des nomades, jusque-là inclom])ta-

bles, qui seules avec leurs troupeaux

et les animaux sauvages, habitaient

ces monta'iues. Passant de là sur la

frontièie op])osée de l'Egypte , à

l'occident , ils trouvèrent des dé-

serts bien plus terribles, et soumireut

la plus grande ])artie de la ]>ibye.

Après la mort de son père, Sésos-

tris , fort jeune encore, mais enllé

de ses premiers succès, et anime par

des oracles qui prédisaient sa gloire,

ou selon ([uclques-uns, par sa propre

fille Alhyrtes
,

qui avait le don de

lire dans l'avenir, osa roiiccvoir le

dessein de coiupiérir toute la ter-
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re(2). Mais il fallait, avanttout, as-

surer la trauquillité de ses e'tats, au

moyen de bonues institutions , et

mériter
,
par des bienfaits , le dé-

vouement de ses ]:)euples. Pour cela

tout fut employé, prodiç;ue, les lar-

gesses en art;ent, les donations de
terres, les reuiises de peines, sur-

tout l'affabilité et la douceur du pou-

voir. Les accuses de Icse-majestë fu-

rent renvoyés absous • les prisons

encombrées de débiteurs furent ou-

vertes. Se'sostris divisa le territoire

de l'Egypte en trente-six districts

,

appelés nomes, sur chacun desquels

il préposa un noniarque chargé du
recouvrement des impôts et de toute

l'administration. Il songea ensuite à

composer une armée cpii fiât capai)le

de seconder digueniont ses grands

projets <à l'extérieur. Les hommes les

plus robiistes et les jdus braves de

toute l'Egypte furent choisis , au
nombre de six cent mille fantassins

et de vingt-rpiatre mille caA-aliers,

sans compter vingt-sept mille chars

armés en guon-e. A la tète des diffé-

rents corps il plaça ses compagnons
d'enfance, dont il restait plus de dix-

sept cents ( nombre prodigieusement

exagéré, en raison de la population

du pays
,
qui , suivant M. Letroune,

n'excéda jamais n^.5oo,ooo Ames ).

A tous ces guerriers il distribua les

terres les phis fertiles de l'Égyjite ,

dont les revenus devaient assurer

leur existence, et leur permettre de

se livrer exclusivement aux armes;
c*est-à dire

, qu'il forma une caste

militaire, qui fut eu même temjis

une aristocratie lerritoriaie. Enfin ,

il partit pour son expédition, (pi"il

(») OlIrpri'lPiuInc lille iioiniait liiiu ii'(-lip pas
autre chose qiip la di-csse .Itlnr; et la légende de
Sésoslris lui-mriiie paraît se rapprocher scnsihle-
menl ici de celle» des dii'iiT i'i>tH]iiernns ditiiioudc,
tels ipie Hercule, Osiris, liaochiis, etc.
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commença par l'Ethiopie , située au

midi de l'Egypte. Il soumit cette con-

trée , et lui imposa un tribut en

ébène, en or et en dents d'éléphants;

puis il équipa , sur le golfe Arabi-

que, une flotte de quatre cents vais-

seaux longs, les premiers de ce genre

qne l'Egvpte eût vus. Tandis que

cette flotte s'avançait sur la mer
Erythrée, et subjuguait les îles et les

cotes jtisque dans l'Inde, le héros,

poursuivant sa marche à la tête de

son armée de ten-e, rangeait l'Asie

C4iticre sous ses lois. Il poussa ses

conquêtes en Orient bien |>lus loin

que ncle fit dans la suite Alexandre;

car il passa le Gange, et parvint

jusqu'aux extrémités de l'Océan In-

dien. Remontant vers le nord , il

dompta les tribus scythiques jusqu'au

Tauaïs, qui sépare l'Asie de l'Euro-

]ie , laissant , siu- la cote du Palus-

Méotide et vers les bords du Phase,

une colonie d'Egyptiens, qui fondè-

rent l'état de Clolchos. Hérodote

pouvait encore constater de sou

temps les nombreux rapports de cou-

leur, de constitution physique, de
mœurs et de laiigage, qui subsis-

taient entie les deux populations , et

la circonrision l'avait surtout frappé,

comme égyptienne ou éthi'opienne

d'origine (3). L'Asie-lMineure, a bien

plus forte raison , tondja sous les ar-

mes fie Se'sostris ; les CiVclades furent

soumises par lui l'une après l'autre;

mais il ne pénétra pas en Europe au-

delà de la Tlirace , où la disette.

(:!) No„> „'ia„Mr,.,.s pa, qw'...H- a,.i,M,>,, ncente.
avaiH'cc et soulciiiie avec autant d rriidiliiin que
d'esprit, par IVI. K. Riller ( / e^H'iulc Je l'hisloire

,/«/> 7,/i/c-< d'Knn/ie, m'ani rTciotlolc, en aljc-

liiaïul , lîirliu , iSao ) , tend à inUriiicr s\ir ce point

l'aulDrilo du père de Vhisiiiiro , en rattaclianl ii

rindi', plutôt qu'i l'KgypIe, la civilisation de ht

Colcliide. Mais les raisons dii savant allemand , ti-

rées presque exclusivement de l'i-tj niologie et de
rapprochements mythologiques, plus ou moins ar-

bitraires, no nous paraissent en aucune façon pou-

voir halanecr les Hiils posilils que cita Hérodote,

d'apri/s 9CIÎ projires observations.



SES

jointe à la difficulté des lieux , arrêta

sou arrae'e, et où fiuissaient les mo-
numents de ses triomphes. Partout

où il porta ses pas , il planta des co-

lonnes ou slcles , destinées à immor-
taliser ses victoires parleurs inscrip-

tions en caractères sacrés, c'est-à-dire

en hiéroglyphes , et attestant par

d'éloquents symboles l'énergie virile

ou la pusillanimité elFéminée des na-

tions'qui avaient bravement défendu

leur indépendance , ou qui , au con-

traire, avaient cédé sans combat. Hé-

rodote dit avoir vu de pareilles stèles

dans la Palestine de Syrie; et, dans

rionie, deux ligures de ce prince
,

taillées dans le roc , que d'autres pre-

naient pour des statues de Memnon.
Diodore parle aussi de statues de Sé-

sostris ,
portant un arc et un javelot,

élevées en divers lieux ]iar le héros.

Au bout de neuf années, Sésostris

reprit le chemin de ses états, content

d'ayoir imposé un tribut annuel à

tous les peuples qu'il venait de sub-

juguer, et qu'il traita du reste avec

modération. 11 revint en Egypte par

l'isthme de Suez , traînant à sa suite

une multitude de captifs , chargé

d'immenses dépouilles , et couvert

de plus de gloire que n'en avait ja-

mais obtenu aucun des conquérants ses

prédécesseurs. Mais, arrivé à Pé-

îuse, il faillit périr victime de la tra-

hison de son propre frère Armais, le

même que Danaiis , suivant Mané-
thon , auquel il avait confié l'admi-

nistration de l'Egypte pendant son

absence , et qui s'était porté à tous

les excès de la plus tyrannique usur-

pation. Il échappa , comme par

miracle , aux flammes dont ce

frère infidèle , redoutant la ven-

geance de son roi , avait investi la

tente où reposait Sésostris. Un
fragment d'un ancien Poème, cité

dans le quatrième livre des Stroma-
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tes de saint Clément d'Alexandrie

,

fait mention d'un combat livré sur

les bords du ÎSil, entre les deux frères

ennemis , par suite duquel eut lieu

l'émigration de Danaiis en Grèce
,

jEgvptus étant resté maître du champ
de bataille et du pavs. Quoi qu'il eu

soit du v^éritable sens de ces récits
,

qu'il faut se garder de prendre à la

lettre, l'un des premiers soins deSe'-

sostris , à son retour dans ses états
^

fut de témoigner aux dieux sa recon-

naissance pour les bienfaits dont ils

l'avaient comblé. En mémoire du
péril imminent dont il venait d'être

sauvé par la protection spéciale de

Phtha-Vulcain, il lit ériger, devant

son temple le plus fameux , à Mem-
phis , deux colosses monolithes de

trente coudées de haut
,
qui le repré-

sentaient lui - même, avec sa royale

épouse , et quatre de vingt coudées

seulement , représentant ses quatre

fds. Tous les autres temjiles de l'E-

gypte furent enrichis de magnifiques

iépouilles et d'offrandes du plus

grand prix. Le guerrier n'oublia pas

non plus les compagnons de ses fati-

gues et de ses victoires : il les récom-

pensa selon la mesure de leurs servi-

ces ; et non-seulement l'armée rentra

dans ses foyers avec honneur et pro-

fit, à la suite de sa glorieuse ex-

pédition ; mais , dit la tradition , le

pays tout entier en recueillit les plus

brillants avantages. Pour lui , inca-

pable de partager le repos qu'il as-

siuait libéralement aux siens, il vou-

lut , à la gloire des armes, joindre

la gloire ])Ius utile, et surtout plus

durable , des travaux de la paix. De
nouveaux temples furent élevés, dans

toutes les villes de l'Egypte , aux di-

vinités tutclaires de chacune d'elles;

et Sésostris eut soin de faire attester,

par les inscriptions de ces édifices,

qu'aucun Egyptien n'y avait travail-
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lé, et que les captifs seuls en avaicu*

essuyé les fatigues. De nouvelles vil-

les furent bâties
, par les mêmes

mains, sur de hautes levées
,
partout

où les habitants n'étaient point suf-

fisamment protégés par le site natu-

rel , contre l'inondation annuelle du
JNil. Depuis Mcmphis jusqu'à la mer,

de nombreux canaux furent dérivés

du fleuve, dans toute la contrée, aliu

d'y répandre la fertilité , d'y facili-

ter les communications intérieures
,

et en même temps de la défendre

contre les irru])tions du dehors. Il en

résulta que l'Egypte, pays plat, jus-

que-là très - accessible aux chevaux

et aux chars qui pouvaient y circuler

eu tous sens, devint, eu grande par-

lie , impraticable aux uns et aux au-

tres. Un autre moyen de défense, non
moins puissant, contre les incursions

les plus à craindre , celle des noma-
des de la Syrie et de l'Arabie , fut

luie muraille que Sésostris lit bâtir

depuis Péluse jusqu'à Héliopolis, sur

la limite orientale de la terre culti-

vée et du désert, dans une longueur

de sept cent cinquante grands ou de

quinze cents petits stades , c'est-à-di-

re, de vingt -huit lieues environ. On
dit même que ce prince conçut la

première idée du canal de communi-
cation de la mer Rouge à la Méditer-

ranée, par le jN'il, ouvrage plusieurs

fois rc])ris et abandonné jusqu'au

temps des Plolémécs
, qui l'achevè-

rent. Indépendamment de ces grands

travaux d'utilité publique, Sésostris

dut faire exécuter une multitude d'ou-

vrages de décoration et d'ornement^

dont il embellit les temples et les pa-

lais. La tradition cite, entre autres,

<h'ux. ob('lis(]ues de pierre dure (pro-

bablement de gr.aiit)
, avant cent

vingt coudées de haut
,
qui furent

f-rigés à Thèbes, par ses ordres , en

l'honneur du dieu Anunon,*'^t sur
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lesquels il fit graver la grandeur de

ses forces milit^iires , la somme des

tributs qui lui étaient payés et le

nombre des nations qu'il aA'ait sub-

juguées. Ce fut sans doute sur ces

obélisques ou sur des monuments de
même genre, que, bien des siècles

après , les prêtres de Dios])olis - la-

Grande lurent à Germanicus tous

les. titres de la gloire de Ramsès.

Ses institutions politiques sont celles

d'un monarque oriental , despote
,

mais non sans grandeur. Les Egyp-
tiens lui rapportaient leurs principaux

établissements, et le comptaient au

nombre de leurs plus sages législa-

teurs. Les nomes , la ])opulatiou di-

visée en castes , le partage égal des

terres, sous la charge d'une redevan-

ce aimuelie
;
par suite une espèce de

cadastre, uu arjientage annuel égale-

ment , sur lequel se réglaient les im-

pôts , telles fuient, dit-on, les insti-

tutions de Sésostris , ébauchées sans

doute long-temps avant lui. On ajou-

te un trait
,
peut - être exagéré

,
qui

ternit , aux yeux du philosophe , l'é-

clat de ses exploits et de ses travaux

pacifiques , mais qui n'en est que

mieux dans le génie des despotes de

l'Orient : c'est que ce roi superbe
,

pour nous servir de l'expression de

Pline, attelait, quatre à quatre, à

son char, lorsqu'il allait au temple

ou faisait sou entrée dans la ville, les

rois et les chefs des nations vaincues,

qui venaient eux-mêmes, à des épo-

ques marquées, lui renouveler leur

hommage,, et lui ajiporter des pré-

sents. Devenu aveu";ledaus savieilles-

se , après uu règne de trente-trois ans

(suivant jManétlion, de ])lus de cin-

quante
)

, il se donna lui - même la

mort; dernier acte de grandeur d'à-

me,qui termina dignement une si bel-

le vie, au jugement des prêtres cl de

tous les Egv]>tiens. Ce Pharaon sur-
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])assa tous ccuk qui régnèrent jamais

sur l'Kgvplc , tant par ses liauts-faits

clans la guerre que par le nombre et

la magniiicence de ses oUrandes aux

dieux,et des ouvrages dont il embellit

le pays , trois titres prineipaux de

tout pharaon h l'admiration et à l'es-

time de ses compatriotes. Aussi sa

gloire ne fit-elle que grandir avec le

temps ; et lorsque , neuf cents ans

apri's sa mort, Darius, devenu maître

de l'Egypte , voulut que sa propre

statue fût placée devant celle de Sc-

sosfris, à Menipliis, le grand-prêtre

de Phtlia s'y opposa , déclarant que

les actions du monarque perse n'a-

vaient point encore égalé celles de

l'antique héros égyptien. Darius
,

ajoute-t-on. pardonna au prêtre cette

généreuse opposition. Nul doute que

l'histoire de Sésostris, surtout dans

le récit le plus développé que nous

a transmis Diodore de Sicile , ne soit,

en grande partie, traditionnelle, lé-

gendaire, et même quelquefois my-
thique ou poétique. Nul doute encore

que, dans cette rédaction récente,

les prêtres-poètes de l'Egypte n'aient

eu l'intention d'assimiler leur héros

favori, non-seulement à tel ou tel des

dieux qui étaient supposés avoir ré-

gné anciennement sur le pays , mais
aux héros divins ou humains cé-

lébrés par Igs Grecs, particulière-

ment à Alexandre. On peut mê-
me y remarquer une certaine alTéc-

talion d'exalter le conquérant natio-

nal par -dessus le conquérant étran-

ger. Une autre intention, no)i moins
remarquable , mais qui tient peut-

être à la confusion des diUérents Sé-

sostris , est celle de rattacher à ce

nom tous les grands souvenirs de la

patrie , ses primitives institutions
,

ses établissements politiques, civtts

et militaires, etc. Mais le fond et les

principaux faits de cette histoire n'en
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sont ]ias moins réels , individuels
,

apparlenant à un personnage, à des

temps , à des lieux déterminés , quoi

que sans précision géographique ni

chronologique , ou plutôt avec une

précision de nature un peu suspecte.

Les neuf années de l'expédition , par
exemple, et les trente-trois ans de rè-

gne, pourraient bien être des nom-
bres mystiques,empruntés à des idées

religieuses. D'un autre côté, il n'est

pas sûr queles conquêtes de Sésostris

se soient étendues jusqu'à la presqu'î-

le en-deça du Gange, jusqu'à la Hac-

triane et à l'Inde. Toujours paraît-il

certain que cepharaon eut unemarinc
sur le golfe Arabique et la mer Ery-

thrée
;
qu'il porta ses armes victo-

rieuses parmi les tribiis sauvages du

fond de l'Ethiopie, comme chez les

nations civilisées de l'Asie Occiden-

tale , et dans les contrées , barbares

encore , de l'Europe
,

qui en sont

les plus voisines
;
que , de retour en

Egypte , après avoir expulsé des ma-
rais du Delta les derniers débris des

étrangers qui s'y étaient fixés , ou ve-

naient , à des époques réglées
, y faire

paître leurs troupeaux , il conquit

une seconde fois sur la naturo , en y
exécutant d'immenses travaux , cette

terre féconde qu'il yenait de gagner

sur les hommes; qu'enfin il donqa
de nouvelles lois au pays , développa
et consolida ses antiques institutions,

l'enrichit d'un grand nombre de ma-
gniliques monuments, et mérita d'ê-

tre consid('ré,])ar la pieuse vénération

de ses peuples , comme un nouvel
Osiris, un nouvel Horus, un nouveau
Menés

; comme le conquérant, le ven-

geur , le fondateur par excellence

,

comme le héros le plus national de
l'Egypte, dont il partage le nom
{jE^;)ytiis). Ea plupart de ces fiils,

attestés par le concert des traditions,

reçoivent une confirmation aussi pré-
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rieuse qu'inattendue , des découver-

tes arche'ologiques qui se succèdent

depuis trente ans, et surtout des sa-

vantes lectiu-es liie'roglyphiqiics de

M. Cliampolljon le ieiuîe. Les monu-
ments de Ramsès-le-Graud, quclcjues-

uns couverts de Ijas-rcliels , qui sont

de véritables tableaux, sxibsistcnt en-

core en Egypte , en Etliiopie , en Sy-

rie; et l'inestimable collection Drc-

vetti, formant aujourd'liui le muse'e

royal égyptien, à Turin , nous mon-
tre même plusieurs statues de ce Pha-

raon, qui vivait il y a trois mille

trois cents ans. Il est viai que l'on

croit eu reconnaître deux d'Osyinan-

dyas, qui précéda Sésosiris de huit

siècles au moins. Quel vaste et nou-

veau sujet de méditations pour l'his-

torien I G— rv—T.

SESTO (CÉSAR da), ou le Milanè-

se , ainsi appelé de la ville de Sesto,

dans le duché de Milan , où il na-

quit, fut élève de Léonard de Vinci

,

et rappela
,
plus qu'aucun autre de

ses condisciples , le style et la maniè-

re de son maître. Ou reconnaît gené-

ralementjdans ses tableaux d'autel, ce

goût de composition commun, à cette

époque, à toutes les écoles d'Italie.

C'est , en général, la Vierge et l'En-

fant-Jésus sur un trône , entourés de
saints, pour la plupart debout, avec

de petits anges sur les degrés. Cepen-
dant, comme les autres disciples de
Léonard , il a soin de rattacher tous

ces personnages à l'action principale,

en les l'aisant parler entre eux. Du
reste, c'est la même uniformité de
goût, les mêmes physionomies ova-
les, la même piécision dans les con-
tours, le nuMue choix de couleur, la

même étude du clair-obscur, qui va
quelquefois jusqu'au noir. Le séjom-

que César /it àRome,etranutiéqu'il
eut occasion d'y contracter avec Ra-
phaël, apj)ortcrait quelques chauge-
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ments dans sa manière et des améliora-

tions importantes dans sa composi-

tion. Il est notoire que Raphaël lui dit

un jour: « Il me semble bien étrange

» qu'unis comme nous le sommes par
» l'amitié, no:is ayons, eu peinture,

)) aiissi peu d'égards l'un pour l'au-

» tre; » comme .s'il eût voulu faire

entendre qu'il ie disputaità César^ et

que ce dernier le lui disputait à son

tour. César connut aussi Balthazar

Peruzzi , qui l'associa aux peintures

qu'il était chargé d'exécuter dans la

citadelle d'Oslie ; et Vasari semble

donner la palme aux travaux du pein-

tre milanais. Parmi les tableaux les

plus rejuarquables qu'on lui doit, ou
cite une I/e'rodiade et nue Sainte^

Famille, qui rappellent tout-à-fait

la manière de Raphaël ; mais son

chef-d'œuvre est le célèbre tableau

qu'il avait peint pour l'église de Saint-

Roch de Milan. 11 est divisé en plu-

sieurs compartiments. Dans celui du
milieu , on a oit le titulaire avec une

Vierge et l'Enfant - Jésus , imités de

la célèbre Madone de Foligno
,
par

Raphaël. Les ligures sont un peu plus

grandes que celles du Poussin et il

y règne une si parfaite imitation du

Corrége, qu'on est tenté de l'attri-

buer à ce peintre. Tout est admira-

ble : la morhidesse et le brillant des

chairs, l'harmonie et la douceur du

coloris, et le ton dor^qui embellit

toute la composition. Cet admirable

ouvrage était recouvert de deux vo-

lets , où César avait peint eu pendant

les Deux Princes des apôtres et

Saint George et Saint Martin à
cheval. On y remarquait le même
principe d'exécution , mais non le

jucme soin. Ou voit encore de Sesto,

dans la bibliothèque Ambrosienue

de Milan, une Tcte de vieillard

,

d'un style vaporeux et étudié, que

l'on regaide conmie un ouvrage mer-
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Tellleux; et dans l'église de Saronc,

entre Pavie et Milan
,
quatre pilas-

tres très - étroits , sur lesquels il a

peint Saint Murlin et Saint George

à chet'al , et les deux Saints que l'on

invoque contre la peste ^ Saint Sé-

bastien et Saint Roch , avec l'ins-

cription suivante : Cœsar Magnas
fecit , i533, d'où l'on a conclti que

son nom de famille était de Magni.
Quelques personnes ont pensé que

c'étaient deux peintres dilïérents
;

mais le rapport liappant qui existe

entre ces peintures et celles que l'on

sait être de César, le silence de JjO-

-mazzo , si exact h. nommer tous les

-artistes lombards , et qui ne fait men-

tion d'aucun autre ])emtre de ce nom,
tout prouve en ellct qu'il n'y en a

réellement qu'un. P— s.

8ÉTH0S ou 8ÉTH0N , roi d'É-

•gypte , suivant Hérodote , mais que

ne connaissent ni Manéthon , ni Dio-

doredéSicik, était un grand-prc'tre du

temple dePhtlia ouYulcain , à Mem-
phis

,
qui s'empara probablement du

trône des Pharaons , ta la faveur de

la guerre étrangère et des troubles

civils suscités par l'invasion des

conquérants Etliiopiens , dans la

dernière moitié du huitième siè-

cle avant notre ère. Eji supposant

que Sélhon ne fût que le vassal de
ces conquérants , et une espèce de

vice-roi préposé par eux sur l'E-

gypte , une ingénieuse conjecture du
comte Potocki concilie les dissenti-

ments des auteurs. Il traita avec dé-

dain la caste des guerriers , et dans

ses persécutions contre elle , il ne

craignit pas de la dépouiller des ter-

res que les anciens Pharaons lui

avaient assignées. Aussi, lorsque dans

la suite ,712 ans avant J. - G.

,

Sauacharib ou Sennachérib roi des

Arabes ou des Assyriens , vint fou-

dre sur la Palestine , et bientôt après
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sur l'Egypte , à la tête d'une armée
nombreuse, olîlciers et soldats re-

fusèrent le service à Séthon. Le prê-

tre alors eut recours à son Dieu : ras-

suré par lui dans un songe, dit Hé-

rodote, ilrassejnbla les marchands,
les artisans , les hommes des castes

inférieures, en lornia un corps; de
troupes , et , suivi de ces guerriei's

d'un jour , osa s';avancer jusqu'à

Péluse, où l'ennemi avait son camp.
La nuit suivante, une efiroyable mul-
titude de rats se répandit dans le

camp des Assyriens , rongea les cor-

des de leiu's arcs, les courroies de
leurs boucliers , et les mit hors

d'état de se défendre. Ainsi désar-

més, cousternés, ils prirent la fuite

aussitôt , après avoir perdu un grand
nombre des leurs. En témoignage de
ce pi odige , on voyait encore , au
temps d'Hérodote , dans le temple
de Vulcain, la statue que le prêtre-

roi y avait fait ériger, et qui le repre'-

sentait teuantun ratsursa main, avec
une inscription analogue.

( Sur cette

déi'aite des Assyriens , voj. l'article

Sknnacherid, page 4t, ci-dessus.

G N T.

SETTALA (Louis) ou Septalius^

né à Milan, en i55'2, y lit ses pre-

mières études et alla, dès l'âge de
quatorze ans, suivre un cours de
philosophie à Pavie, où il soutint,

deux ans après, une thèse en présen-

ce derarche\êque saint Charles Bor-
romée et d'un grand concours d'au-

diteurs
,

qu'il remplit d'admiration

j)a.v ses réponses. On le destinait au
barreau, où ses aïeux s'étaient dis-

tingués
; mais il préféra l'étude de la

médecine à laquelle il s'adonna avec

tant d'application et de succès
,
qu'il

obtint à vhigt-un ans la place de pre-

mier lecteur de médecine-pratique à

Pavie. Deux ans après , l'archevêque

Borroraoe l'ayant appelé à Milan ^ le
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nomma professeur de me'decine-pra-

tique et archiàtre ( Protoinedico
)

du duclié. Quelques années plus lard,

Philippe III , roi d'Espagne , le

choisitpoursonliistoriographe jmais

Scttala refusa cet honneur. Dans le

même temps, l'électeur de Bavière

lui jiroposa de venir à Ingolstadt,en

qualité de directeur de l'université',

tandis que la ville de Bologne le de-

mandait pour ses écoles , le grand-

duc pour la faculté de Pise , et le

sénat vénitien pour celle de Padone
j

mais ,très-attacliéà son pavs, il n'ac-

cepta aucune de ces offres , et con-

tracta à ]MiIan un mariage qui fut

heureux, et dont il eut sept lîls et

deux filles. En iG.iS , la peste s'étant

déclarée dans cette ville , et y faisant

des ravages effroyables
,

plusieurs

médecins l'abandonnèrent. Settala ,

resté à son poste, prodigua ses soins

à ses malheureux concitoyens. Ce fut

lui qui engagea saint Charles Borro-

mée à faire construire, hors de la

porte Rinza, un magnifique laza-

ret
,

qui sert actuellement de ca-

serne , et il y établit les pestiférés
,

qu'il allait A'isiter tous les jours avec

le saint prélat. Il fut lui - même
atteint de cette maladie, et il en gué-

rit; mais, fr.ippé d'apoplexie avec

parai vsie de la langue et de tout le

côté gauche, il ne mena plus qu'une

vie languissante pendant cinq ans :

il mourut, le 12 sept. i633. A beau-

coup d'esprit, Settala joignait un

jugement sain et droit. Il fut cons-

tamment attaché à la doctrine d'Hip-

pocrate, dont il ne cessait d'étu-

dier les ouvrages. Il sut, par une

observation mùrc et approfondie,

se prémunir contre les préjugés

,qui régnaient dans les écoles. Les

pensées répandues dans ses écrits sont

pleines de justesse et de préceptes

'iexcellents. Hue craint point de con-
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trcdire ouvertement l'opinion des

écoles toutes les fois qu'elle ne s'ac-

corde pas aATc l'experieuce. Ce-

pendant quelques - unes de ses idées

sur le régime à observer dans les ma-
ladies aiguës

, sont un peu bizarres.

Il proscrit le vin , et donne les indi-

cations de la saignée dans les fièvres

quartes. Settala a publié im assez

grand nombre d'ouvrages
,
parmi

lesquels on remarque celui qui est

intitulé De ncevis ( envies ou taches

de naissance
) , dans lequel il prétend

que ces signes , répandus comme par

hasard sur diverses parties du corps

,

conservent cependant un certain or-

dre qu'il explique par les lois de l'as-

trologie. Par exemple, si cpielqu'un a

un seing au front, il doit en avoir un

autre au dos on à la poitrme. Si ce

signe est au milieu du front, il doit

être aussi au milieu de ces deux par-

ties. S'il est au haut de ce premier, il

y en aura un autre au cou; il en est

de même pour les positions à droite

ou à gauche. Une envie au coin de

l'œil , en annonce une autre à l'ais-

selle du même côté : celle qui est pla

cée sur le sein , en dénote une sem-
blable placée au bas du pubis

, etc.,

Cette idée bizarre et dépourvue detou-

te vérité, a néanmoins été répétée

par Th. Bonnet , dans sa Médecine
septentrionale , tom. i

, p. 3i'j. Les

ouA'rages de Settala sont : I. In li-

briim Jlippocratis de aère, aquis et

locis comnientarii quinque, Cologne,,

iSqo ; Francfort, i()45, in-fol. II.

In Aristotelis problemata commen-
taria , 1 tom., in-fol. Francfort,

1G07 , Lyon, iGSi. III. De nœ-
vis liber. Milan, iGo5 ; Padone,
16-28, i65i , in-80. IV. Anitnad-

versioniim et caiitiomim tnedica-

ruin libri septem. Milan, 161 4^
in-8<'. , Strasbourg , i6'25 , in-ï2

j

Padoue, i638 , in-12. V. Le même
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ouvrage , avec deux livres de plus
ajoutés. Milan, \CyiÇ)

; Padoue
,

i63o. VI. Ces neuflivies revus par
Pe'rius

, imprimés à Dordreclit
,

i65o,in-8».
, et à Padoue, i632

et 1659, avec les notes de J. Rlio-
dius. Cet ouvrage est le fruit de qua-
rante ans de pratique

; il est plein
d'excellentes observations et de re-

cherches thérapeutiques très-intéres-

santes. VII. De margaritis Judi-
cium, Milan, 16 18, in -8". VIII.
Depeite et pcstij'eris adj'tctibus U-
Iri quiiique

, Milan , i(j-2i , in-4'>.

IX. ^naljticarum et aniinasti'-

carum dissertationitm lihri duo
,

ibid.
, 1626. X. De morhis ex mu-

cronatd cartilagine evenientihiis
liber, Milan, 1628^ XI. Corn-
pendio di chirurgia , \Q\6 , ibid.,
XII. De rations instituendce et gu-
bernandœfamiliœ , lihri quinque

,

Milan, 1626, in-8". Les de-ux der-
niers furent publiés par Salvatore
Settala

, fils de l'auteur
, et médecin

comme lui. 2
SETTALA (Manfred), fils du

précédent
, mécanicien

, à qui ses
compatriotes ont décerné le surnom
nn peu fastueux d'Archimèdc niila
nais, naquit le 8 mars iGoo. Sou pè-
re, ayant reconnu ses dispositions
l'envoya continuer ses études à Pa-
vie, et ensuite à Sienne, où il eut
pour condisciple FabioChigi, depuis
pape, sous le nom d'Alexandre VII.
De Sienne il se rendit à Pise, pour
achever son cours de droit et pren-
dre ses grades. En passant à Man-
ioue

,
il était resté quinze jours A

examiner la galerie ducale (i)- et la
vue de cette précieuse collection avait
éveillé son goût pour l'histoire na-
turelle et les mathématiques. Il asso-
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cia dès-lors l'étude des sciences exac-
tes à celle du droit; et dès qu'il eut-
reçu le laurier doctoral, il résolut
d'aller en Sicile observer les phéno-
mènes dont la description avait pi-
qué vivejneut sa curiosité. Le grand-
duc de Toscane connaissait les ta-
lents de Manfred

, et favorisa son
dessein en le recommandant au ca-
pitaine de la galère sur laquelle il

s'embarqua. Dans le trajet , Manfred
eut beaucoup à se louer des atten-
tions du capitaine (2); et il se décida
sans peine à l'accompagner dans
un voyage sur les cotes d'Afri-
que et d'Asie. Settala visita suc-
cessivement l'île de Cvpre , la Sy-
rie et l'Egypte

, V\\^ de Candie

,

Smyrne. Ephèse, et enfin Constanti-
nople, ou il s'arrêta deux mois pour
rechercher des médailles et des anti-
quités. De retour à Milan, en i63o,
il s'y fit connaître avantageusement.
Outre les langues anciennes, il possé-
dait le français, l'espagnol, l'anglais
et l'arménien. Instruit à fond dans
toutes les branches de la philosophie
et des mathématiques, il surpassait
les phis habiles ouvriers dans la cons-
truction des instruments nécessaires
à ses expériences. Ou cilait surtout
ses microscopes et ses miroirs ar-
dents

,
comme supérieurs à tout ce

qu'on avait vu dans ce genre. Chi-
miste savant comme on pouvait l'ê-
tre à cette époque , il cultivait aussi
les arts avec succès. Les talents de
IMaufred lui méritèrent la protection
du cardinal Frédéric Borronieo

, qui
le pourvut d'un canonicat de la basi-
lique dçs Saints - Ajiôtres , dite vul-
gairennkit de Sainl-Nazaire. Le désir
d'accroître ses connaissances condui-
sit Seltala dans les diflèreutes parties
de l'Italie. Lors de l'élection d'A-

XLII.

'1) CVl»it U clieTalitr /me;,
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lexandrc VII ( i655) , il se rcixlit à

Rome, pour féliciter, sur son éléva-

tion, son ancien condisciple, dont il

e'prouva un accueil plein de bienveil-

lance. Il prollla de son séjour dans la

capitale du monde clirétien pour vi

siter les antiquités et les galeries

qu'elle renferme. Après avoir satis-

f^iit sa curiosité, il prit congé du
pontife, et revint à IMilan , où le car-

dinal Borromée l'établit directeur de

l'académie de peinture, qu'il venait

de fonder. Le reste de la vie de Man-
fred fut consacré à la culture des arts.

I;es principales sociétés littéraiies

d'Italie s'étaient empressées de l'ad-

mettre dans leur sein; mais un hon-

heur qui le flatta davantage fut celui

d'être agrégé à la société royale de

Londres. Il mourut le i6 février

1680, et fut inhumé dans la basi-

lique des Saints - Apôtres. Manfred
avait formé la collection la plus com-
plète qu'on eut encore vue en Ita-

lie, de machines dont il avait imagi-

né lui-même et exécuté un grand nom-
bre avec une rare perfection ; des

médailles et des monuments antiques,

ainsi que des objets curieux d'his-

toire naturelle , complétaient son mu-
sée , dont on a la Description , en

latin, par Terzago , Tortoue, 1664,
in-4''. ; traduit en italien par Scara-

belli , ibid. , 1677, même format

(3). Il le légua, par son testament,

à la bibliothèque Ambrosienne* mais

ses héritiers attaquèrent cette dispo-

sition, et parvinrent à la faire annu-

(3^ Ce livre est rcclicrcW, parce que l'on y
tj»ouve la dc.scii|itioii d'un aéiolilhe IJJpibe' dans le

couvent de N. U. de la Paix à Milan./ et qui tua
un religieux. C'est le premier exeinpWcomiu d'un
Iiomnie tué par \\n accident de ce genre ( la défaite
des Gabaonites suus Josue, rentrant dans la classe
des événements miraculeux ). Voy. la llildiolh.

univ, ( de Genève), juillet 18^9., lom. XX. .Se. et

A. ,
pag. a.Sï. Mais le passage italien y est mal tra-

duit; il laut lire : .Vn suiface égnluil celle d'une
Philippe ( sorte de monnaie, autrement appelée
Justine ),
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1er. Les conservateurs de l'Ambro-
sienne en sauvèrent cependant quel-

ques débris, et consacrèrent
,
par ime

inscription rapportée dans les Scrip'-

tor. Mediolan. , de l'Argellati , i
,

1 3 19, le souvenir de l'intention bien-

faisante du testateur. Il a laissé quel-

ques Opuscules, qui n'offrent plus

aucun intérêt. Une médaille frappée
en son honneur, et portant son effi-

gie
, est figurée dans le Muséum Ma-

zuchellianum , 1 1
,
pi. cxxîx. W-s.

SETTlMELLO (Henri de). F.
Arrighetto, II, 53 I.

SEUME ( Jean-The'ophile )
, lit-

tci'ateur allemand, naquit, en i7t)3,

à Posern , village entre Leipzig et

Lutzen. Ses parents étaient d'honnê-

tes paysans
,
qui soignèrent , selon

leurs facultés , sa pi-emière éduca-
tion. 11 montra de très -bonne heure
les qualités qui le distinguèrent par
la suite : l'amour de l'étude , la pas-

sion pour la vérité et la justice, une
grande indépendance de caractère;

et il en ressentit également les avan-
tages et les inconvénients. Ses heu-

reuses dispositions excitèrent l'in-

térêt du comte de Hohenthal, ri-

che propriétaire de ce pays
,

qui

lui donna les moyens d'achever ses

études, et envers lequel il se montra
toujours reconnaissant. A l'universi-

té de Leipzig , il s'adonna principa-

lement à l'étude des langues ancien-

nes , surtout du grec , à celle de l'his-

toire et des mathématiques.Rarement
content de ses maîtres, de sa posi-

tion, de lui-même, à peine avait - il

achevé ses cours qu'il prit la résolu-

lion de s'ouvrir une carrière.Il quitta

Leipzig , ayant trente-six francs dans
sa poche

,
pour se rendre d'abord à

Paris
,
puis à Metz , oij il espérait se

faire recevoir k l'école d'artille-

rie. 11 s'arrêta le troisième jour

,

à Vach , bourg de la Hessc. La



SEU

guerre de l'indépendance de l'Âmë-

riqiic durait encore. On connaît l'es-

pèce de Traite que le landgiave fai-

sait pour les Anglais , et qui attira snr

lui les malédictions de tant de familles

.

Seume fut arrête j)ar les rccrntctirs de

ce prince, et conduit, avec ses cama-

rades d'mfortune, à liremerle'e, où

ils furent embar(jue's sur des bâti-

ments de transport anglais. La peiiî-

ture que Seume fait de ces bâtiments

rappelle celle des vaisseaux négriers.

Le convoi ne parvint à Halifax qu'au

bout de cinq mois et demi. L'orga-

nisation eut lieu aussitôt ; mais les

corps campes auprès d'Halifax ne

quittèrent point cette ville , et ne pri-

rent aucune part active à la guerre.

Les loisirs que lui laissaient le ser-

vice et les nombreuses écritures qu'il

avait à faire pour son colonel, Seu-

me les consacrait à la lecture de quel-

ques classiques et à la poésie. \\ trou-

vait, dans ces délassements et dana

ses liaisons avec plusieurs officiers
,

un adoucissement à sa cruelle posi-

tion. H parvint au grade de sergent;

mais la paix mit un terme à son se'

jour en Amérique. Le corps liessois

fut ramené en Europe , débarqué à

Brème , et rendu au landgrave par
l'Angleterre. Le bruit se répandit

qu'il allait être cédé par ce prince

aux Prussiens. Celte idée détermina

Seume à exécuter promptement sa

résolution de déserter , à laquelle il

n'avait jamais renoncé. H traversa

le pont du Weser, et se trouva dans
la vieille ville , où les bourgeois ïn\o-

risèrcntsa fuite : mais il avait oublié

de se défaire de sou uniforme hessois;

et il eut à peine dépassé la frontière

du pays d'Oldenbourg
, qu'il fut sai-

si, comme déserteur, par les recru-

teurs prussiens
, qui, faisant justice

pour le landgrave, à leur profil,

l'emmenèrent à Embden, où il fut
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place
,

soldat , dans un régiment.
H déserta presque aussitôt; mais,
s'étant égaré au milieu d'un brouil-

lard épais, il retourna, sans s'en

douter, à Embden même. On eut

égard à la violence qui lui avait

été faite; et il ne fut point puni. U
éprouva même quelque adoucisse-

ment , entre autres la facilité de don-
ner des leçons en ville ; ce qui le mit
en rapport avec plusieurs familles es-

timables. H déserta bientôt une' se-

conde fois. Le moment était favora-

ble : la gelée avait durci la terre
j

mais, dans la même nuit , il survint

un dégel accompagné d'une forte

pluie ; et les champs se trouvèrent
bientôt transformés en marais. Au
milieu du tocsin, qui, selon l'usage

prussien , invitait de toutes parts les

liabitants à poursuivre le déserteur,

Seume lutta pendant vingt - quatre
heures

, avec succès , conti-e mille

obstacles. Enfin, accablé de fatigue

et près de tomber en faiblesse, il en-
tra dans un village. Le bailli , après
lui avoir donné les soulagements né-
cessaires, le fit transporter^ sur un
chariot, à Embdom. La ville entière

prit le plus grand intérêt au sort de
Seume. Les habitants les plus recom-
mandables, ses nombreux élèves, les

enfants même du général, vinrent im-
plorer sa pitié. Le conseil de guerre
condamna Seume à passer douze fois

par les verges; mais la peine fut com-
muée en six semaines de prison. De
nombreuses visites et les soins les

plus attentifs prodigués au détenu fi-

rent pour lui de ces six semaines un
triomphe continuel. On comprend
que la position de Seume dut être , à
sa sortie de prison , beaucoup plus
agréaljle qu'auparavant : mais rien
ne remplaçait pour lui sa liberté et

sa patrie. Un habitant d'Embdcn
l'engagea à demander mi congé, et

II..



i6/, SEU

lui fournit quatre-vingts thalers (trois

cent vingt francs) pour caution, sa-

chant qu'il ne reviendrait pas. Son
premier soin, à son arrivée à Leipzig,

fut de s'occuper de rembourser cette

somme. Il lit, dans cette intention,

la traduction d';;:; roman anglais
,

Henriette TVarreii, qui fut impri-

mée en t'y 88. Des leçons de langue

lui fournirent des moyens d'exis-

tence ; mais en même temps il recom-

mença ses études d'une manière ri-

goureuse. En 1792, il se lit recevoir

maître - es - arts , et soutint une

thèse sur la comparaison des ar-

mes des anciens avec celles des mo-
dernes

,
qui fut imprimée , en i8o4

,

sous le titre de Dissertation sur

les amies ( Ueher Bewajfung
)

,

in - 8". , Leipzig. Seume reconnaît

,

comme on le juge bien, la supério-

rité' que la poudre donne aux modei'-

nes; mais il pense qu'onpourraitavec

avantage reprendre le bouclier , le

casque et la lance, qui seraient don
nës aux deux premiers rangs , tandis

que le troisième et le quatrième se-

raient armés de fusils. La comtesse

d'Igelstrohm cherchait alors un

gouverneur pour son fils
,

qui fai-

sait ses études à Leipzig : Seume fut

chargé de cette fonction. En 1798 ,

quand ce jeune homme eut achevé ses

cours , son père vint le chercher.

Celui-ci engagea Seume à l'accompa-

gner en Russie j et il le présenta à son

frère, alors ministre plénipotentiaire

de la Russie et général en chef de l'ar-

mée russe en Pologne
,
qui le prit

pour secrétaire, et l'emmena à Var-
sovie, en lui doiuiant le grade de lieu-

tenant de grenadiers. Seume gagna
promptement la confiance entière du
général, et fut par conséquent à por-

tée de connaître parfaitement les né-

gociations et les événements de cette

malheureuse époque. Catherine II
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exigeait une réduction de l'armée po-

lonaise. Les Polonais s'y refusèrent
j

et c'est alors qu'éclata cette révolu-

tion, où l'on vit figurer tout d'un

coup cent mille hommes de toutes les

classes , conjurés depuis deux ans

,

sans qu'aucune indiscrétion eût trahi

leur association. Igelstrohm , a\ec

quatre mille cinq cents Russes, résis-

ta long-temps à vingt mille Polonais,

aidés du peuple de Varsovie, et à

une artillerie très-supérieure. Seume,

séparé des siens , fut rédiut à se cacher

pour échapper au massacre. Après

avoir passé trois jours sans nourri-

ture , il sortit de sa retraite
,
parvint

à traverser une partie de la ville , et

se constitua lui - même prisonnier.

Souwarow reprit Varsovie, et Seume
fut délivré avec ses camarades. Il

publia, en 1796, à Leipzig, quel-

ques détails sur les événements de

Pologne, en 1794. On y trouve une

appréciation calme et raisonnable des

hommes et des choses , mais en mê-

me temps une peinture très-vive des

excès commis par la populace de

Varsovie. Seume était loin de vou-

loir se faire le champion du desposti-

me ; mais aussi jamais il n'a manque

d'exprimer son indignation contre

les fureurs de la multitude déchaînée^

et contre ses instigateurs. Il revint

à Leipzig, désigné par l'impératrice

comme compagnon de voyage du jeu-

ne major de Muromzow, qui desirait

s'y faire traiter poiu- ses blessures.Sa

position devenait de plus en plus

favorable, lorsque l'impératrice mou-

rut. Il publia un écrit remarquable

sur la vie et le caractère de Cathe-

rine II , Leipzig, 1797. Paul V^.

enjoignit à tous les olliciers russes

de rentrer immédiatement en Russie,

Seume , voyageant par ordre de l'im-

pératrice , devait se croire dispensé

de répoudre à cet appel. Il ne rentra
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point et fut rayé des états de l'armée.

Ce fut alors qu'il publia Deux Let-

tres sur les nouveaux changements

survenus en Russie depuis Vavène-
ment de Paul I"^. au trône. Cet écrit

se distingue par un examen sévère,

mais impartial , des mesures prises

par ce prince. Le libraire Goschen

,

qui conajicrait ses presses à la réim-

pression des classiques allemands
,

lui proposa de se charger de la par-

tie littéraire de cette entreprise. Seu-

me y consentit , et passa plusieurs

années à Grimma, partageant sa vie

entre son emploi auprès de Goschen,

et l'éducation de quelques élèves

qu'il affectionnait spécialement. Il

donna des soins particuliers à l'é-

dition de Klopstockj et il eut, à cette

occasion , des discussions
,
par écrit,

sur des points de grammaire et de

prosodie avec ce grand poète
, qui

eut tort , et montra quelque irritabi-

lité. Deux amiées s'écoulèrent ainsi
^

mais fatigué de cette vie sédentaire
,

il sentit le besoin d'une grande agita-

tion ; et ce fut alors qu'il entreprit

son voyage à Syracuse. Il partit de
Leipzig dans les premiers jours de dé-

cembre 1801, portant dans son havre-

sac une très-petite quantité de linge et

d'effets , un Théocrite , un Horace
,

un Virgile et un Homère ( i ) ; se ren-

dit à Vienne
,
puis à Venise, à Ro-

me , à Naples , à Palerme , A'isita le

cratère de l'Etna , lit le tour de la

Sicile , revint à Naples , traversa

l'Italie , la Suisse , la France jusqu'à

Paris , et fut de retour à Leipzig neuf

mois après son départ, ayant fait,

en très - grande partie à pied , cet

énorme trajet. Le récit de son vova-

ge parut en i8o3, sous le titre de

(1) Dans la snilc il douna ces quatre volumes à
des amis. Il laissa le dernier, cuiumc souvenir , à

l'auteur de cet article , lorsqu'ils se scparèreut à
Froncfort en octobre iSo/J-
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Promenade à Syracuse
, un vol.

in-S". , I fig. Seume reprit ses occu-
pations httéraires à Leipzig

, don-
nant des leçons de langues anciennes

et modernes. Il publia, en i8o5
,

une traduction de la Description du
cap de Bonne-Espérance, par Perce-

val, un vol., Leipzig. Au bout dedeux
ans et demi , il céda au désir d'aller

revoir quelques amis en Russie,

visita Pétersbourg , Moscou, Stock-
holm, Upsal , Copenhague, et revint

par Hambourg à Leipzig. Ce second
voyage

, dont il ne put faire qu'une
partie à pied, ne dura que cinq mois.
Il en parut également une rela-

tion sous le titre de Mon été dans le

Nord, un vol. in-80., Leipzig, 1806.
Ces deux Voyages , surtout le pre-
mier

,
qui eut trois éditions ( la troi-

sième en 1811 ), produisirent une
grande sensation en Allemagne. Ceux,

qui connaissaient Seume
, y retrou-

vaient la franchise de sa conversa-
tion alternativement sérieuse, gaie
ou triviale, sa rudesse même et sa
bonhomie

; et tous les lecteurs y ad-
mirèrent l'indépendance d'un hom-
me supérieur à toutes les passions de
partis et de pays. Il a paru trois

éditions de ses Poésies; la troisième
est de 1810. Elles ne sont remar-
quables ni par une grande origina-

lité d'idées , ni par des formes très-

poétiques ', mais elles contiennent des
souvenirs fort touchants des princi-

pales circonstances de sa vie, et l'é-

loge des vertus morales et religieu-

ses, qui contribuent au bonheur de
l'homme. Il publia , en 1808, son
Miltiade , un vol. in-8''., Leipzig.

Cette tragédie ne fut point jouée,

et ne jjouvait avoir de succès , vu
son extrême simplicité et l'absence

de mouvement. Mais on y admire les

plus nobles sentiments , et elle est

écrite eu iambes très - corrects. Ce
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fut le dernier ouvrage publie par

Seume ; sa santé était fort altérée :

atteint d'une maladie d'entrailles très-

grave , il se rendit aux bains de
Tôplitz près de Dresde, dont les

médecins lui conseillaient l'usage. Il

n'en éprouva aucun soulagement, et

mourut dans cette ville, le i3 juin

t8io. Après sa mort, il parut; I.

Un volume intitulé : Apocrjphes
,

1811 , sans nom d'imprimeur, ni

de lieu , contenant des notes sur son

premier Voyage et sur son caractère,

par son intime ami ScLncrr, peintre

allemand distingué ; un recueil de
pensées de Seume lui - même 5 une
Nouvelle non terminée

, etc. II. Ein
Nachlass moralisch-rctigiœsen Iiir

halts ( Considérations morales et

religieuses , ouvrage posthume
) ,

Leipzig , un vol. in-8"., avec un se-

cond titre : Kurzes PjUcht-und-Sit-

tenhuch Jûr Landleiite ( Manuel
abrégé de morale pour les gens de
la campagne ). Cet écrit se compose
d'une suite de chapitres sur Dieu, la

religion , le culte divin , les devoirs

envers nous - mêmes , etc. , sur les

vertus à pratiquer , et les vices et dé-

fauts à éviter. Le style eti est cons-

tamment «simple , noble , souvent
au-dessus de la sphère de ceux aux-
quels il était destiné : il a même quel-

quefois de l'onction; en un mot, c'est

l'ouvrage d'un excellent citoyen. En-
lin , III, Mein Leben {ma vie

)

, un
vol. in - 8>\, Leipzig, 181 3, com-
mencée par Seume , et achevée par
deux de ses amis. C'est de la que sont

tirés la plupart ries détails biogra-

phitjuesdu présent article. M. J. II.

Zimmermann a publié à Wiesbaden
les OEuvres complètes de Seiuue

,

en cin(j volumes, dont deux ont

déjà paru. Aucun de ses compa-
triotes n'a élevé la voix avec
plus de force contre l'ambition de
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Napoléon et la faiblesse des Alle-

mands. Ses préfaces
,
plusieurs pas-

sages de ses deux Voyages , et beau-

coup de pensées de ses apocryphes
respirent la plus profonde indigna-

tion j et nous ne doutons pas que,

si son existence se fiit prolongée
,

il n'eût joué un rôle distingué dans

l'affranchissement de sa ; patrie.

Seume était intimement lié avec

plusieurs hommes célèbres de son

temps, Gleim , son premier bien-

faiteur , Schiller et Wieland. Il pu-

blia , eonjointemcnt avec ces deux

derniers , un journal littéraire. Une
absence rare de besoins , beaucoup

d'originalité , de bizarrerie même
j

mais en même temps une grande

élévation de sentiments , et le com-
merce le plus doux , semblent justi-

fier le nom de noble cynique
,
que

Wieland lui avait donné. D—u.

SEUR (Le), roj'. Leseur.

SEVECIIOUS, Sevechos , Sene-

CHOS,roi d'Egypte, est probablement

le même que Sua l'Éthiopien , dont

Osée , roi d'Israël , implora le se-

cours contre Salmanasar, roi d'Assy-

rie. Il succéda, en 726 avant J.-C,

à Sabaco ( V. ce nom
)

, et fut le se-

cond Pharaon de la vingt-cinquième

dynastie, celle des conquérants éthio-

piens de l'Egypte. Son règne dura

douze ou quatorze ans ; et l'on n'eu

sait pas autre chose. Il eut pour suc-

cesseur Taraca. G

—

n—t.

SEVERA(Julia-Aquilia). Foj.
He'liogaba^e, XX, 7^ et Faustina
(Ania), XIV, 2o5.

SEVERA (Valiria). /^'. Gratien,
XVI II, 333- et Valenttnien I"^"".

SÉVÈRE ( Lu CIus Septimius
Seferus ) , emjieieur romain, était

né, le 1 1 avril 1 .|G de J.-G. , à Lep-

îis ( I
) , sur la côte d'Afrique , d'une

(i) Lclida, dnus le royaume de Tripoli.
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famille oriçinairedesGanles, suivant

Dion , et de l'ordre des chevaliers.

Dans sa jeunesse, il étudia la philo-

sophie et l'éloquence; et à dix-huit

ans , il s'était déjà fait connaître com-

me orateur. Mais ses discours ou dé-

clamations brillaient plus par les pen-

sées que par le talent de les exprimer.

Il vint à Rome dans le dessein de se

perfectionner,en suivant les leçons des

plus habilesmaîtres.Revêtu par Marc-

Aurèle de la charge d'avocat du fisc

,

et admis ensuite au sénat, il parcourut

rapidement la carrière des emplois.

L'ambition ne l'empêcha pas de se li-

vrer à la débauche. Il fut même accusé

d'adultère , et ne dut son renvoi qu'à

l'indulgence de ce même Didiii.s Ju-

lianus, auquel il arracha depuis l'em-

pire avec la vie. Alliant au goût des

plaisirs une grande ardeur pour le

travail, l'amour de l'ordre et l'atta-

chement à ses devoirs , Sévère jouis-

sait, comme homme public, de la coa-

sidération qu'on ne pouvait accorder

au citoyen. En quittant la questure,

il fut nommé proconsul d'Afrique.

Uu de ses compatriotes l'ayant ren-

contré, revêtu des marques de sa di-

gnité, courut à lui les bras ouverts
j

mais Sévère le fit saisir par les lic-

teurs et battrede verges
, pour lui ap-

prendre le respect qu'il devait au lieu-

tenant du peu])le romain. Après la

mort de Marc-Aurèle , il se démit do
ses emplois et fit un voyage dans la

Grèce ; mais ce fut moins , suivant

Crévier {Hist. des empcr.), pour
visiter les antiquités d'Athènes , ou
se faire initier aux mystères de Ccrès,

que pourlaisser à Commode le temps
de l'oublier. Il n'eut point à se louer

de l'accueil des Athéniens; mais il

s'en vengea dans la suite en dimi-
miant leurs privilèges. La disgrâce
de Sévère dura peu : élevé par Com-
mode au consulat, il commandait les
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légions de riUjTie, lorsque la mort

de ce prince vint lui faciliter l'ac-

cès du trône qu'il ambitionnait de-

puis long-temps. Veuf de Martia, Sé-

vère avait épousé la célèbre Julia

Domna ,
parce que l'horoscope de

cette femme lui promettait l'empire.

( roj-. Julia, XXII, i3i ). Les

prétoriens étaient en possession d'é-

lire les maîtres du monde. Pertinax,

successeur de Commode, voulut di-

minuer leur autorité, et tomba sous

leurs coups. L'empire fut mis à l'en-

can : Didius Julianus l'acheta ; mais

ce honteux marché excita l'indigna-

tion des Romains. Jamais
,

peut-

être, une circonstance plus favorable

ne s'était offerte à un ambitieux , et

Sévère sut en profiter. En s'annon-

çaut comme vengeur de Pertinax , il

souleva Ieslégionsd'Illyrie,qui le pro

clamèrent empereur, vers la fin d'a-

vril 193. Doué d'une activité qu'on a

comparée à celle de César, il part

sur-le-champ à la tête de son armée

,

pour se faire reconnaître dans Ro-

me , et arrive en Italie avant qu'on

y eût reçu la nouvelle de sa marche.

Didius, après avoir tenté de faire

assassiner son rival, consent à l'asso-

cier au trône; mais Sévère rejeté cette

offre avec mépris. Didius, abandon-

né des prétoriens , est forcé de céder

à sa mauvaise fortiuie ( f^. Didius
,

XI ,
3'2n

) , et le sénat s'empresse de

décerner a Sévère lo titre d'empe-

reur. Une députatiou de cent sé-

nateurs fut chargée de lui porter

celte nouvelle à Intéramna (Terni).

Sévère leur montra beaucoup de dé- /

fiance; il les fit fouiller avant de les

admettre en sa présence, et les reçut

au milieu de ses gardes en armes.

Cependant il se radoucit , leur dis-

tribua des présents , et en les congé-

diant leur permit de rester près de

sa personne. A\tint d'entrer dans
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Rome j il cassa le corps des préto-

riens
,
qui furent privés de leurs mar-

ques militaires et disperses hors de
l'Italie , avec défense d'y rentrer

sous peine de mort. C'était à-la-fois

un grand acte de justice et de poli-

tique. L'empereur fit enfin son en-

trée solennelle dans la capitale. Dion
en a rapporté les détails (liv. '][\)

comme témoin oculaire. Sévère ne

quitta l'IiaLit de guerre qu'aux por-

tes de la ville , et se rendit au palais,

entouré de ses soldats. Il alla le len-

demain au sénat, et , dans un discours

étudié
,
promit de prendre pour mo-

dèle Marc-Aurèle et Pertinax. La
mort de Didius ne l'avait pas rendu
maître de tout l'empire. Pescennius-

Niger, revêtu de la pourpre par ses

légions j étendait son autorité dans

l'Orient. C'était un rival redoutable,

et Sévère voulait se presser de l'a-

battre pour qu'il n'eût pas le temps
de s'affermir ; mais avant de quitter

Rome y il fallait, par de sages me-
sures, en assurer la tranquillité. Sé-

vère s'occupa donc d'y faire venir

des subsistances : il ordonna des dis-

tributions abondantes au peuple et

aux soldats j il punit les magistrats

qui s'étaient rendus coupables de

prévaricalionj et annonça le pro-

jet de reformer les abus qui s'étaient

introduits sous les règnes précédents,

dans les différentes branches de l'ad-

miuislration.il choisit, dans les lé-

gions d'IUyrie, les soldats dont il

avait le ])lus éprouve le dévouement,
pour en former un nouveau cor])s de
prétoriens ; maria ses deux filles à

Aétius et Paulus, qu'il désigna con-

suls; et enfin, pour s'ôter toute in-

quiétude de la ])art d'Albin , com-
mandant des légions dans la gran-

de lUclagnc , il le créa César
,

et le désigna consul avec lui
,
pour

l'anncc suivante. Sévère
,

qui con-
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naissait l'affection du peuple pour
Pescennius , ne parla point de son

projet de lui faii'e la guerre; et par-

tit sans avoir demandé l'autorisation

du sénat. On conuaît les détails de

cette expédition. Après avoir obtenu

quelques succès , Pescennius , battu

devant Nicée, perdit la vie ( Voyez I

Pescennius-Niger
,
XXXIII, 45i ).

Sévère, qui s'était reposé sur ses

lieutenants de la conduite de cette

guerre , abusa cruellement de la vic-

toire. Il exila la femme et les enfants

de Niger, et confisqua les biens de

ses partisans; il poussa la rigueur

jusqu'à proscrire des soldats (2); et

il aurait porté plus loin la vengean-

ce, s'il n'eût pas eu dans Albin un

rival prêt à profiter de ses fautes

,

et qui pouvait le renverser s'il se ren-

dait odieux. Se flattant de savoir

mieux que personne se venger de ses

ennemis et récompenser ses amis,

il dédommagea les villes qui avaient

souffert pour sa cause , et fit de gran-

des largesses à ses troupes. La mort
de Niger ne fut point le terme de la

guerre dans l'Orient. Bysance refu-

sait de se soumettre au vainqueur.

Assiégés , ou plutôt bloqués pendant

trois ans, les habitants ne se rendi-

rent qu'après avoir épuisé tous les

moyens de résistance. Dans sa fureur,

Sévère parut vouloir effacer jusqu'à

la trace de cette malheureuse ville;

niais, suivant la remarque judicieuse

de Dion , ens'abandonnant à sa colè-

re, il privait l'empire d'undeses plus

puissants boulevards contre l'inva-

sion des peuples de l'Orient. Ce-

(?) Les i)r()9crip(ioiis de Sevirc, dit Monl6.s-
(jiilru , fiienl <|iic plusieurs suidais de Niger se re-
tirèrent elle?, les Porlhrs : ils leur apprirent ce cpii

inauqtiHil it leur art militaire, .i l'aire usage des ar-

mes romaines, cl même à eu fabrie|uer; ce qui fut

cause que ces peuples, qui s'elaieni jusqu'alors con-

tentes de se défendre , i'urcnt dans la suite prcs«[u a

toujotirs agresseurs. Grand, et dicad. des Romaciis,

rli. XVI.
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pendant il adoucit ses premiers or-

dres contre cette ville 3 mais il uo

la rétablit jamais dans ses anciens

droits. Le siège de Bysance n'avait

point retardé l'entrée des Romains en

Asie. Outre le désir de châtier les

peuples qui s'étaient déclarés pour

Niger, Sévère se proposait , dans cette

expédition ^ d'ellVayer les barbares

par l'appareil de la guerre , afin de

leur ôter l'envie de faire des incur-

sions quand il se serait éloigné. Après

une marche fatigante dans les plai-

nes sabloneuses de la Mésopotamie,
où son armée eut beaucoup à souf-

frir de la soif, il parvint à Nisibe

,

et s'y arrêta. La prise de quelques

villes acheva cette campagne, qui ne

fut ni longue , ni marquée par de

grands exploits. Le sénat cepen-

dant lui décerna le triomphe , (fu'il

refusa
,

par un motif honorable.

Il ne voulut pas paraître triom-

pher de Niger, son concitoyen. Sé-

vère reçut aussi les surnoms à\ilra~

bûjue, à'^diabénique et de Parthi-

qu^.
, qu'on trouve dans des inscrip-

tions de cette époque. Après avoir

pris toutes les mesures pour assurer

la tranquillité de l'Orient, il ne son-

gea plus qu'à se débarrasser d'Albin

,

qu'il n'avait ménagé jusqu'alors que

pour n'avoir pas ii-la-fois deux enne-

mis à Combattre aux deux extiémi'

tés de l'empire. Albin, en se faisant

proclamer auguste, fournit à Sévère

le prétexte qu'il clierchait pour lui

déclarer la guerre. Il était près de

Viminatium, dans la Mœsie, quand
il reçut cette nouvelle. Aussitôt il as-

semble ses troupes , leur expose la

conduite d'Albin
,
qu'il nomme in-

grat, et le fait dcciarrr ennemi j)u-

blic. Profitant de l'enlhousiasme des

soldats, excites par ses largesses, il

leur présente son fils aîné, depuis

Caracalla ( F. ce nom ) , et lui con-
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fere le titre de César. Il marche en-

suite contre Albin, qui s'avançait de

son coté, dans le dessein de pénétrer

en Italie, où il avait un grand nom-
bre de partisans. Sévère, plus actif,

le prévient , détache une jiartie de

ses troupes pour garder les passages

des Alpes, et avec le l'esle de son ar-

mée, arrive devant Lyon, dont son

ennemi s'était déjcà rendu le maître.

A])rès quelques avantages balancés

de part et d'autre, une bataille dé'

cisive eut lieu près de Trévoux. Al-

bin y perdit la vie {V. Albinus, I
,

43 1 ), Dans cette journée mémora-
ble ( I f) février 1 97 ) , Sévère mon-
tra les talents d'un général et la va-

leur d'un soldat; à la tête d'un fai-

ble détachement , il rétablit l'ordre

dans son aile gauche enfoncée, et dé-

cida la victoire long-temps incertai-

ne. N'ayant plus aucun motif de

feindre la modération, il s'abandon-

na tout entier à l'aOreiix plaisir de

la vengeance : il eut la lâcheté de re-

paître ses veux du cadavre d'Albin^

et le lit fouler aux pieds par son che-

val. La femme et les enfants de ce

prince furent égorgés; et un arrêt

proscrivit tous ses partisans. Cette

rigueur inutile les empêcha de se

soumettre; et il fallut vaincre, dans

de nouveaux combats, des hommes
que la clémence aurait mis à ses

pieds. Des tables de proscription fu-

rent dressées dans les Gaules et dans

l'Ibérie, dont les plus riches habi-

tants périrent sous le glaive des bour-

reaux. L'un d'eux, traduit devant

Sévère, lui représenta que c'était le

hasard , et non son choix, ([ui l'avait

placé dans le parti d'Albin. « Tu
n'es ])as le maître non plus, lui ré-

])Oiulit-il , d'éviter le sort que tu vas

soullrir. « Dès ([u'il eut ailenni son

autorité dans les Gaules, et pris des

mesures pour étouilcr les séditions
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dans la Grande-Bretagne , il reprît le

chemin de Rome, impatient de se

venger des sénateurs qui, peu de
t<?mps avant la bataille de Trévoux,
avaient déccriié des honneurs au frè-

re d'Albin. Dès le lendemain de son
arrivée, il força le sénat à mettre

Commode au rang des dieux. Ins-

truit par une liste trouvée sur Albin,

du nom des sénateurs qui l'avaient

favorisé, il fit grâce à trente-cinq, et

en fit mettre à mort vingt-neuf, sans

ancune forme de jugement. Une ré-

flexion de Géta , son plus jeune fils,

parut le toucher {F. Geta , XVII,
2(3 1

) ;
et il fut sur le point de renon-

cer à ses plans sanguinaires. Mais
Plautien

,
préfet du prétoire

,
qui

avait sur son esprit le même ascen-
dant que Séjan sui- Tibère, l'empê-

cha de céder à ce mouvement d'hu-
manité : la femme et les llls de Ni-
ger furent tirés de l'exil , et sacrifiés

à sa jalouse inquiétude. Tous ceux
dont les richesses , les talents ou les

services pouvaient lui donner de
l'ombrage, éprouvèrent le même sort.

Tandis qu'il effrayait Rome de tant

de supplices, il cherchait à plaire

au peuple par des fêtes et des

distributions de vivres et d'argeutj

mais
, dans le but «le jierpétuer

l'empire dans sa famille , il s'atta-

chait surtout à gagner les soldats; et

sa complaisance pour leurs désor-

dres acheva de ruiner l'ancienne

discipline. L'invasion des Parthes
dans la Mésopotamie l'obligea de
retourner dans l'Orient, vers la fin

de 19-. Ils levèrent, à son approche,
le siège de Nisibe, où l'empereur pas-

sa l'hiver. L'année suivante , il entra

dans la Syrie, et prit Babvlone et

Séleucie, qui ne firent aucune résis-

tance. Ctésiphon l'arrêta quelque

temps j mais sa fermeté triompha du
courage des habitants. De nouveaux
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titres d'honrttur lui furent décemés
pour ces conquêtes ,

qu'il ne pouvait

garder à raison de la dilllculté de

se procurer des vivres, et des incom-

modités du climat. Forcé de se reti-

rer, il conclut une paix avantageuse

avec les Parthes , accepta les offres

du roi d'Arménie , et pénétra dans

le royaume d'Atra , dont il assiégea

la capitale. Les légions d'Europe

avaient fait unebrècbej mais Sévère,

ne voulant pas leur accorder le pil-

lage de cette ville , les força de se

retirer. Cette fViute empêcha la jirise

d'Atra
,
qui fut préservée d'une rui-

ne inévitable. Après avoir pacifié

l'Orient, Sévère visita l'Égj'pte, dont

il enleva les livres sacrés pour s'en

réserver la connaissance. Il ferma
,

dit - on , aussi le tombeau d'Alexan-

dre , afin que personne n'y descendît

après lui. Ce fut avant son voyage

d'Jigypte
,

qu'il rendit contre les

Chiétiens un édit qui devint le si-

gnal de la persécution que l'Eglise

compte pour la cinquième. Suivant

quelques historiens , elle fut très-

sanglante ( Fof. DODWELL , XI
,

4^39 ) ; mais un écrivain qu'on ne

peut soupçonner de partialité (l'abbé

Pernetti
) ,

pense que Sévère y fut

étranger , et qu'on doit l'attribuer

aux proconsuls et aux préfets , tou-

jours disposés à grossir le nombre
des victimes pour s'enrichir de leurs

dépouilles ( V. Lyonnais di£;nes de

mémoire , i , ^5 ). Sévère revint à

Rome , l'an 2o3. Il ne put accepter

les honneurs du triomphe . à cause

delà goutte qui le tourmentait; mais

son retour fut consacré par l'arc (3)

qui porte sou nom , et qui subsiste

encore aujourd'hui. Dans les jeux et

les fêles qu'il fit célébrer à cette oc-

(?) SunrJs rii a iiublic la descriptiou eu laliu

,

Rumc, 1676, iu-fol.
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casion , Sévère surpassa tous ses pré-

décesseurs par sa magnilicence. Leur

éclat s'accrut encore par le mariage

deCaracallaavec la iille de Plaulien.

Cette union, qui ra]iprochait Plauticu

du trône, et semblait devoir alî'er-

mir sou pouvoir
,
préci]>ita la chute

de cet iudigne favori ( F. Plautien,

XXXV, 19). Sévère n'avait rien

perdu de son inflexibilité : le moin-

dre soupçon devenait pour lui l'oc-

casion d'exercer de nouA^lIcs ri-

gueurs. Cependant il encourageait la

culture des lettres et des sciences , il

appelait dans ses conseils le juris-

consulte Papinieu ( Foj. ce nom
) ;

il adoucissait le sort des provinces

accablées par les agents du fisc ; il

rendait une justice scrupuleuse à tous

ses sujets sans distinction ; enfin,

par de sages édits , il tentait d'arrê-

ter le torrent des mauvaises mœurs.

Maître du monde , Sévère ne l'était

pas dans sou palais. Les infidélités

de sa femme avaient été pour Rome
un sujet de scandale ( Voy. Julia-

DoMNA , XXII , i3i ) ; et les divi-

sions de ses deux fils , dont il sem-

blait prévoir l'issue funeste , empoi-

sonnaient sa vie. La révoltes des

Calédoniens et des Méates fut donc

une distraction à ses chagrins. Ayant

résolu de leur faire la guerre , il par-

tit , en 208 , avec ses deux fils
,
qu'il

desirait endurcir aux fatigues et

aux privations. Laissant à Géta le

commandement de la partie de la

Grande-Eretague soumise aux Ro-
mains, il s'avança dans la (j.dédo-

nie, avec Caracalla , se frayant une

route dans les forets , obligé de cou-

per des montagnes , de jeter des

ponts sur les rivières , et d'établir

des chemins dans le^ parties maré-

cageuses. Les Barbares, dont il avait

refuse la soumission , fuyaient de-

vant les Romains j mais ibtombaicut
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snr leurs équipages, et massacraient

les traîueurs. Tout le fruit que Sévè-

re retira de cette expédition
,
qui lui

coiila cinquante mille soldats , fut

d'étendre sa domination sur la partie

de l'Ecosse , située entre les golfes de

la Clyde et du Forth. Un mur qu'il

fit construire , et dont: ou voit encore

des parties ass(*ï bien conservées , est

la borne que les Romains ne dépas-

sèrent jamais. Cette expédition valut

à Sévère le titre de Britannicus

Maximus. Ses infirmités l'avaient

obligé de laisser à Caracalla le soin

des légions. Instruit que son fils

cherchait à séduire les troupes, et

qu'il était k la tète d'un complot

ourdi pour exclure Géta du trône, le

vieil empereur cita les coupables à

Son tribunal , et après les avoir con-

vaincus de sédition , Içs condamna
tous à mort , excepté son fds. Il

avait voulu seulement leur donner

une leçon , et il leur pardonna , en

disant : Comprenez-vous maintenant

que c'est la tète qui commande, et non

pas lespieds.^ L'indulgence de Sévère

ne put corriger Caracalla , qui forma

l'odieux projet de se déliAier de sou

père, en le frappant par derrière : le

coup manqua ; mais au geste de son

fils , Sévère n'avait pu se tromper

sur son intention. Rentré dans sa

tente, il le fit appeler, et lui dit : Si

vous voulez me tuer
,
prenez cette

épée j ou si la honte vous retient, or-

dounezà Papinieu devons défaire de

moi. Une nouvelle révolte des Bretons

hâta la fin de cet empereur. La colère

et le chagrin avaient irrité sa goutte;

et les douleurs qu'il ressenlait étaient

si vives
,

qu'il souhaitait d'en voir

le terme. Ayant fait venii' ses deux

fils , il les exhorta, de la manière la

plus jiressanle, à se réconcilier , et à

vivre eu boiuic intelligence. 11 se fit

apporter l'uruc qui devait contcuiv
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ses cendres : tu renfermeras , dit-il

,

celui que n'a pu contenir l'univers.

Quelques instants avant sa mort , un

oiilcier vint lui demander le mot
d'ordre ', il répondit : travaillons.

Il expira l'an 21 1 , à York , le 4 fé-

vrier, à l'âge de soixante-six ans.

Ses cendres furent rajiportées à Ro-

me. Sévère avait de grandes quali-

tés ; mais , dit Montesquieu , la dou-

ceur , cette première vertu des prin-

ces , lui manquait. 11 était sobre
,

patient, simple dans ses goûts, et

d'une activité infatigable. Il aimait

les lettres , et les cultivait avec quel-

que succès. Il avait laissé, sur sa vie,

des Mémoires , cités, avec éloge,

par Aurelius Victor ; mais ils sont

perdus. Dion et Spartien ont écrit

avec détail la Fie de ce prince. Les

médailles de Sévère sont communes
en grand et en moyen bronze , ainsi

qu'en argent. On peut consulter, sur

les revers rares , l'ouvrage de M.
Mioimet , souvent cité. W—s.

SÉVÈRE II {Flavius -FALE-
Rius-SEVEnus

) , empereur romain,

était né dans rillyrie , d'une famille

obscure. Avant embrassé le parti des

armes, il adopta les goûts ignobles

de la plupart de ses camarades, dont

il ne se distinguait d'ailleurs par aucu-

ne qualité. Cependant il parvint aux
premiers emplois militaires , et dut

à un dévouement sans bornes la pro-

tection de Galère, qui força Dioclé-

tien de le créer César, au préjudice

de Constantin , dont il redoutait les la.-

lents(/^.CoI>^STA^TIN-LK-GRA^D,IX,

4'^J7 ). Sévère fut décoré de la pourpre

à ]\îilan,eu 3o5,parIMaximicn Her-

cule, que l'abdication de Dioclctien

obligeait à descendre du trône. Cous-

tancc-Clilore et Galère se partagèrent

alors l'empire j et Sévère obtint, avec

le gouvernement de l'Italie , celui de

l'Afrique. Constance mourut l'année
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suivante j et Galère s'associa son pro-

tégé. Maxeuce , à qui le titre de llls

de Maximien donnait quelque crédit

sur l'esprit des soldats
,

profita de

la disposition favorable des préto-

riens pour se faire élire auguste. Sé-

vère vint aussitôt assiéger son rival

dans Rome ( février Scy
) ; mais la

défection de ses troupes
,
gagnées par

les promesses de Maxence, l'obligea

bientôt de se retirer. Dans sa fuite
,

il rencontra Maximien qui condui-

sait des légions à son fils, et s'enfer-

ma dans Raveune , dont la position

lui jiermcttait d'attendre les secours

de Galère. Craignant d'être trahi

par ses propres soldats, il se remit

entre les mains de Maximien
,
qui

,

manquant à la parole qu'il lui avait

donnée de le traiter honorablement,

après l'avoir traîné cajitif à Rome
,

ne lui laissa que le choix du sup-

plice. Sévère se fit ouvrir les veines

( aviùl 3o7 ). Il avait porté neuf mois

le titre d'empereur. Ses restes furent

déposés dans le tombeau de Gallien.

Il laissait un fils nommé Severius
,

qui fut tué, dans la suite, par ordre

de Licinius.On a des médailles de ce

prince, dans les trois métaux j mais

elles ne sont pas communes. \ oyez

le Degré de rareté des médailles

romaines
,
par M. Mionnet, p. 363.

W—s.

SÉVÈRE \\\{Lirius-SErERus),

empereur romain, était né dans la

Lucanie. Le général Ricimer ( Foy.

ce nom, XXXVIII, 91 ;, qui ne

voulait pour maîtres que des princes

sous le nom desquels il pût gouver-

ner, après avoir fait périr Majorien,

désigna Sévère pour lui succéder.

L'incapacité de celui-ci fut donc son

seul litre au trône du monde. Les

légions d'IUyrie le proclamèrent au-

guste à Ravenne, le 1 9 nov. 4^ i ; et ce

choix fut confirmé par le sénat, qui
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n'aurait pu d'ailleurs y refuser son

approbation. Le règne de Se'vère ne

tient une place dans l'histoire que

par les ravages des barbares
,

qui

préludaient au partage de l'empire

romain. Taudis que Genséric, à la

tête des Vandales, pillait la Sicile

et ] 'Italie, et se rendait maître de la

Sardaigne , les Visigotlis dévastaient

les provinces méridionales- des Gau-
les ; les Saxons fondaient des colo-

nies dans l'Armorique; et les Ger-

mains s'assuraient la possession de

l'Helvétie. Indillérent au sort de l'em-

pire, dont un prince plus habile n'au-

rait pu retarder la chute , Sévère

acheva sa vie sans gloire , dans le

palais où l'avait relégué Ricimcr, à

Rome, le lo août 4^5. Ce général

fut soupçonné de s'être débarrassé
y

par le poison, de ce fantôme de prin-

ce, auquel il dédaigna de donner un
successeur ( Voj. Anthemiis). Les

médailles de Sévère sont moins rares

en or et en argent qu'en petit bronze
;

on n'en connaît pointen moyen bron-

ze. A'^oyez les Médailles romaines
de M. Mionnet W—s.

SÉVÈRE (Alexandre). Fojez
Alexandre.
SÉVÈRE ( Fof. SuLPicE ).

SEVERIN
,
pape , succéda à Ho-

norius , en (M\o y le 28 mai , après

une vacance du siège pendant un an

sept mois et dix-sept jours. Il était

romain de naissance : on estimait sa

vertu, sa douceur, sa bienfaisance,

sa piété. Il fit renouveler la mosaï-

que de l'abside de Saint-Pierre
,
qui

était ruinée. Il ne çrouverna l'Eglise
j .

o
.

»
que deux mois et quatre jours , mou-
rut le 2 août 640 , et eut pour suc-

cesseur Jean IV.— On compte trois

saints du même nom
,
qui ont vécu

en France dans le 6"^. siècle. D—s.

SEyERINO ( Marc - AuRèLE
) ,

médecin , né en i58o, à ïarsia

,
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ville de la Calabre , fit ses premières

études à Cosenza , et, destiné, contre

sou gré, au barreau , s'appliqua au

droit, et entreprit même un commen-
taire sur les Pandectes. Il se ren-

dit ensuite à Naples , où il apprit la

doctrine d'Aristote, qu'il abandonna

pour embrasser la philosophie de

Tclésio , enseignée par son compa-
triote Campanella. Il se voua , dès

lors , à la science de la nature , et

se fit remarquer parmi les élèves

de Jasolino
,

qu'il parvint bientôt

à surpasser. Après avoir pris le

bonnet de docteur à Salerne, il vint

s'établir dans la capitale , et com-

battit hardiment les traditions qui

n'étaient pas confirmées par l'expé-

rience. Nommé chirurgien en chef

de l'hôpital des Incurables, il saisit

cette occasion pour mettre en prati-

que SOS nouvelles théories ,
qui con-

sistaient principalement à substituer

aux lenteurs de la médecine expec-

tante l'emploi du fer et du feu. Au-
tant ses collègues se montraient timi-

des et indécis dans leurs opérations
,

autant Severino fut audacieux dans

les siennes. Son esprit actif et entre-

prenant reveilla la jalousie des hom-
mes médiocres , qui regardent les

moindres innovations comme une at-

teinte à leurs privilèges. Les méde-
cins des Incurables le iirent destituer,

en l'accusant d'inhumanité envers ses

malades. Severino voulut se justifier

par un écrit intitulé : le Médecin à
rebours , dont l'elfet fut d'irriter ses

ennemis, qui obtinrent l'ordre de son

emprisonnement. Leur triomphe fut

passager : Severino recouvra la li-

berté , et reprit ses fonctions. Ses

adversaires ourdirent un nouveau

complot
,
qui l'obligea d'aller cher-

cher un asile à Rome : mais sou

innocence ne tarda pas d'éclater
;

et , rappelé' dans sa patrie ,
il n'y
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excita plus d'autre sentiment qae

celui de l'admiration. L'université

de Naples , oii il occupait la chaire

de médecine et d'auatomie , s'éleva

bientôt à une grande célébrité , et

les étrangers y accouraient en foule

pour entendre la vois^d'un homme
regardé comme l'un des restaurateurs

de la science. Scvermo, attenit de la

peste qui ravageait cette capitale
, y

mourut, le i5 juillet i65G. Ses ou-

vrages sont ; I. Historia anatoini-

ca , ohservatioque medica evisc<i-

rati coTj)ons, Naples , idiQ , in-^'^^'j

traduit en français par Jean Vigier

,

sous le litre à'Enchiridion analo-

viique , Paris, lOag, 'i- vol. in-i2.

II. De ahscessuum recondltd na-

tard, hbri vm , Naples, i63'2,

iu-8".; iG38, in-4°- — Francfort,

1 643 , I G68 , in - 4°- — Padouc

,

iG5i, iGG8,in-4''.—Lcyde, 1724,
iu-4'^. Ce Traité sur la nature des

abcès est le meilleur ouvrage de Sé-

verine : il l'a divisé en huit livres
,

chacim desquels contient quelque ob-

jet intéressant. III. Fipcra pj thia ,

sive de viperœ naturd , veiieno

,

inedicind , demonslrationes , Pa-

doue, 1G43, i65o, iGji, in^".

Ce Traité est rempli de discussions

étrangères au sujet , et qui en rendent

la lecture fatigante. IV. La querela

dcW et accorciata , Naples, iG44i

in^^'.Dans cet ouvrage, l'auteur prend

le titre à'uccademico ozioso , et il

se montre digne de ce nom , en em-

brassant la défense de la conjonction

et
,
que les Italiens modernes ont

privée de sa dernici-e lettre. C'est

une fade plaisanterie , à l'imita-

tion (lu Jugement des vojelles de

Lucien. V. De qiiuUtate et natu-

rd chocolatœ , traduit de l'espa-

gnol d'Ant. Colmenero de Ledes-

ma , Nuremberg, 1G44 , in-r2. VI.

Zootomia democnlca , id est ana-
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tome generalis totius aniniantium
opificii , ibid. , i645 , in- 4''. , Cg.

C'est un bon ouvi'aged'anatomie com-
parée, et qui contient le germe de

plusieurs découvertes modernes : telle

que les glandes de Peyer , les deux
tubercules de l'urèthrc de Graaf , et

le trigone de Lieutaud. VIL Scilo-'

phlebutome castigata , seu de ve-

nœ salvatcllœ usu et abusu , Ams-
terdam , 1G45, in - 4"> ', Hanau

,

iGj4, in-4°. L'auteur en attaquant

le préjugé fort répandu en Italie
,

de saigner à la salvatelle , donne une

ample description des veines qu'on

devrait lui substituer. VIII. De effi-

caci medicind libri m, Francfort,

1G4G, 1G71, in-fol. ; Paris, 1G69,
iu-4'^; traduit en français, Genève

,

I GG8 , in-4'*. C'est dans cet ouvrage

que l'auteur a traité fort au long de

l'emploi du feu, dont il fait presqu'uu

remède universel. IX. De lapidefun-

gifero et de lapide fungimappd ,

epistolœ J«œ,dans l'ouvrage de Bap-

tiste Fiera , intjjulé : De cœnd, Pa-

doue , 1G49 , in-4^. j Wolfenbiittel
,'

1728 , in-4". C'est un traité curieux

sur les pierres à champignon
,
qu'on

trouve dans le royaume de Naples. 11

suiïlt de les couvrir d'une couche

de terre , et de les aiToser avec de

l'eau tiède
,
pendant quelques jours

,

pour qu'elles produisent des champi-

gnons de cinq à six pouces de haut.

X. Trimemhris chirurgia , Franc-

fort , iGj3 , in-4'^. ; Leyde , 1725^
in-4". XL Therapeuta luuipoUtanus

,

seu Feni-mecum consultor , Naples,

iG53 et iGj5 , in-8''. C'est un ma-
nuel rédigé à l'usage des médecins

napoUtains.il a été publié par un élève

de l'auteur, nommé Grégoire Villani,

qui y ^ joint la liste des ouvrages

im])rimés et inédits de Severino. Ce

même Catalogue a été réproduit par

Origlia^ Nicodcmict Zavarroni. Xll.
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Qiuestiones anatomicce quatuor : i

.

de aqud pcricardii; 'i. de cordis adi-

pe; 3. de jwris cliuUdochis ; 4- Os-

teologia,j>7o Galeno, IhuAW, i654,

in-4"^'. , et dans le Collegium anato-

micuni de Yolcamer , Francfort ,

i(J68 , m-4". XllI. DePœdanchone
malignd , seii de theriomate fau-

cium pestis vi piieros prœfocante
,

ibid. , i635, in-S"^. Ce Mémoire fut

e'erit à roccasioii d'un croup épidc-

mique, qui se manifesta , en iG[8^

dans la Aille de Naples. Thomas Bar-

tholin , médecin du roi de Danemark

,

y a joint nn Commentaire , dans le-

quel il dit
(
pag. 80) , que Severino est

aureo sole clarior! XIV. Anliperi-

patias , hoc est adversus Aristo-

teleos , de respiratione piscium ; de

piscihus in sicco vwentibus ; phoca
illustratrts j de radio turturis ma-
rini , ibid., 1659, 1G61 , iG65

,

in-fol. , avec la Vie de l'autcnr : l'é-

dition d'Amsterdam, de 1G61 , est

la même que celle de Naples , sous

uu nouveau titre. Dans le premier

Traite, sur la respiration des poissons,

l'auteur en a décrit le cœur et les

poumons, pour prouver que les pois-

sons respirent comme les aiitres ani-

maux, et qu'ils ont le sang chaud.

Il n'a ])as en d'opinion arrêtée sur la

circulation de ce fluide : tantôt il l'a

soutenue avec' chaleur , tantôt il a

paru en douter, et d'autres fois il l'a

formellement niée. XV. Sjnopseos
chirurgiœ , libri vi , Amsterdam

,

1664, in- 12. XVI. La fdosofia
degli scacchi , Naples , 1(190 , in-4*.

Fatras plein d'ime érudition indi-

geste, et sans critique , sur les échecs
et sur les motifs des dillcrentes règles

de ce jeu. XVII. DelV antica Pet-
tia , oi'i>er che Palamede non c sta-

to Vin^enlor degli scacchi , ibid.
,

1690 , in-4". Cet ouvrage a pour
but de combattre ropiniou de cous
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qui croient que Palamede a été l'in-

venteur des échecs. L'auteur prouve,
à l'aide des anciens scholiastes, que
le ]IîrTxr.ç dont ont parlé Sophocle,
Philostrate et Pausanias, était un jeu
de dés, et non pas d'échecs. XVIII.
Rime e prose di Gio. Délia Casa ,

sposte secondo Vidée d'Ennogene
,

ibid. , 1694 , in-40. Ce n'est que la

première partie, qui contient un Com-
mentaire sur les sonnets

5 la seconde
n'a pas été publiée. En tête de ce
vol'ime se trouve une Notice sur Se-
verino, par Philippe Bulifon. Voyez
Origîia, Storia dello studio di Na~
poli

, tome 11
,
pag. 8i ; Zavarroni

,

Bihliotheca Calahra
,
pag. 118; ]M.

Portai , Histoire de Vanatomie et

de la chirurgie , tome 11, pag. 493.
h'Elogio istorico de M. A. Seve-
rino

, par M. Magliari ( Naples
,

18 15, in-4°.
) , est très - inexact.

SEVERUS
( PuBLjus - CoRyE-

Lius ). Fqr. Cornelius-Severus.
SEVIGNÉ (IVIarie de IUbutiiï-

CnANTAL , marquise de ) , modèle
inimitable dans le genre épistolaire

,

nous apprend qu'elle na({uit le 5 fe'-

vrier 1627 (1). C'est par erreur que
ses biographes la font naître en 1 626,
Suivant toute apparence, elle vit le

jour en Bourgogne, dans le vieux
château de Bourbilly, paroisse de
Vic-Chasscnay , entre le bourg d'É-
poisses et Sémur,capiialedel'Auxois.
Sainte Frémiot de Chantai, fonda-
trice de l'ordre de la Visitation, était

sa grand'mère. Elle n'avait guère
que cinq mois lorsque le baron de
Chantai, son père, perdit la vie, en
défendant l'île de Ré contre les An-
glais, Privée de sa mère dans uu àgc
fort tendre , elle fut placée sous la

tutelle de l'abbé de Coulanges , son

(i) Lvlircs des 5 fev. i(J74 . vl i8 sept. iCSo.
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oncle maternel, qui lui rendit les ser-

vices les plus importants , et qui ne

devinait pas sans doute qu'elle le fe-

rait en revanche aller à la poste'rité

la plus reculée , sous le titre du bien

bon. Les premières années de la jeu-

ne orpheline ne sont connues que pat

le peu de mots qu'elle eu a dits. El-

les s'ecoulcrent paisiblement, dans le

joli villapjc de Siicy (2), à quatre

lieues de Paris , où son aïeul , le ii-

nancier Coulanges , avait fait Làtir

une superbe maison. Lorsqu'il en fut

temps , Ménage et Chapelain lui ou-

vrirent les sources de la belle lit-

térature ; et ses visites à la cour

(3) lui permirent d'allier à la cul-

ture de l'esprit les grâces de la so-

ciété la plus polie. Plus d'agrément

que de régularité , une physionomie

vive et spirituelle, à -la -fois gaie et

sensible , l'éclat d'une fraîcheur

éblouissante , de beaux c]ieveux

blonds, une taille élégante, tel est

l'ensemble que nous olirent ses por-

ti'aits. Joignant à ces avantages une

dot considérable, et n'ayant pas en-

core dix-huit ans, l'aimable pupille

épousa , le i'^''. août 16445 Henri de

Sévigné , maréchal de camp , issu de

l'une des plus anciennes maisons de

Bretagne. Cette union ne fut ni lon-

gue ni heureuse. Le maïquis était

brusque , inconsidéré j il aimait les

folles dépenses et les aventures ga-

lantes. En lôfji , le chevalier d'Al-

bret le tua en duel , à Paris
,
pendant

qu'il délaissait sa charmante épouse

au fond de sa province , dans la terre

des Rochers. D'après les Mémoires
manuscrits de Conrart, une dame de

Gondran fut l'objet de ce combat
singulier. Veuve dans la fleur de sa

jeunesse, M'"", de Sévigné éloigna

(») Lettre du aa juillet i6-(i.

^3) Lettre du 19 juin 1(180.
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jusqu'à l'idée d'un nouveau lien. L'é-

ducation, l'établissement de son fds

et de sa fille l'occupèrent uniquement.

Elle se dirigeait par les conseils du
bon abbé ^ son oncle, dans la gestion

de ses biens et de ses ali'aires. Après

avoir reparé le désordre de sa for-

tune , elle reparut dans le monde, eu

1654. Les triomphes de l'esprit, de

la beauté, de la sagesse, l'y atten-

daient également. Elle fut, sans con-

tredit, le véritable ornement de Vhô-

tel de Rambouillet , dont les déci-

sions ne purent altérer son heureux

génie, docile aux seules inspirations

de la nature; chose d'autant plus re-

marquable que la littérature fran-

çaise n'offrait encore à une juste ad-

miration que les meilleurs vers de

Malherbe, que les chefs-d'œuvres du
grand Corneille; et que personne alors

ne s'était élevé contre la contagion

du faux goilt. Le sage Tureiuie con-

çut vainement pour M^^e. de Sévigné

plus que de l'estime. Le prince de

Conti, frère du grand Conde, se mit

sur les rangs pour lui plaire , et re-

nonça bientôt à ses projets. Le somp-

tueux Fouquet n'obtint d'elle que les

témoignages d'un attachement sin-

cère et pur, malgré le vers si formel

de Despréaux :

Jamais surintendant ne tro#va de cruelles.

La gravité du docte Ménage échoua

contre les attraits de son écolière, qui,

dans tous les temps , sut le ramener

à la raison
,
])ar d'inuocenles plai-

santeries. Enfin , le présomptueux

Bussy épuisa le manège de la séduc-

duclion , à diverses reprises , sans

parvenir à placer le nom de sa cou-

sine sur la liste de ses maîtressas.

M'"*', de Sévigné paraît n'avoir pas

connu les tourments de l'amour, après

la triste épreuve d'un mariage rtial

assorti , dans lequel l'afTection était
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toute dç son côte; mais elle ressentit

bien vivement les peines de l'ami lie.

Les malheurs si mérite's du cardinal

de RetZj parent de son mari, l'affli-

gèrent beaucoup. ElJe jugeait cepre-

Jat factieux et turbulent avec les il-

lusions de famille et le sentiment de

la reconnaissance. Eussy, en faveur

de qui la voix du sang lui parlait

,

Bussy dont elle ménageait soigneuse-

ment l'egoïsme intolérable , les ridi-

cules prétentions, se permit à son

égard un procédé odieux. Irrité de

ce qvie
,
par les conseils de l'abbé de

Coulanges, elle subordonnait à des

formalités un peu longues le prêt d'u-

ne somme de dix mille francs, dont

il avait besoin pour faiie la campa-
gnede iG58, sous le maréchal de Tu-

renne, il peignit aA^ec la malignité la

plus lâche cette même femme dont il

avait tracé les portraits les plus flat-

teurs. Une pareille olîénse, aggravée

par la publicité de l'impression dans
mi livre scandaleux et très -répandu

(4) , était de nature à ne s'oublier ja-

mais. Cependant l'ofTcnsée fut assez

généreuse pour pardonner, dès qu'el-

le vit l'oflenseur tombé dans la dis-

grâce de Louis XIV. Les grandes da-

mes, qui, dans la personne de Fou-
quet, chérissaient un ministre dis-

posant à sou gré du trésor royal , ne

soiigèrent ])lus à lui quand l'indigna-

tion du monarque l'eut accablé sans

retour. M"^*". de Sévigué, qui, sui-

vant ses expressions , n'avait « ja-

» mais rien voulu chercher ni trou-

•) ver dans la bourse du surintendant

» (-5), » en apprit la chute avec un
profond chagrin. Elle était alors aux
Rochers; mais rien n'annonce qu'elle

s'y fut réfugiée pour être à l'abri des

coups d'autorité qui la menaçaient.

(4) Hiiloiic n/iioint-me iù-< Cailles, r,i>liigii.»

.

Pierre Marteau, sans date, tome i". , pag. »'>u.

(5) Lettre du >.« noùl jG(J8.

XIA.
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Grouvelle l'affirme contre toute vrai-

semblance , eu invoquant des témoi-
gnages qui n'existent pas (6;. Dans
une aussi mémorable circonstance et

dans plusieurs autres , les droits de
l'infortune furent sacrés pour cette

femme intéressante. Le procès de
Fouquct est un événement décisif

pour la bien apprécier. Elle cii trans-

mettait les débats au marquis de
Pomponne, exilé dans sa terre. Quoi-
qu'elle craignît que son Journal ne
fût intercejjté , elle ne déguisa ni sou
attachement pour leur ami commiui,
ni sou indignation contre les perse'-

cuteurs. Elle tremblait si fort pour les

jours de l'accusé, que, dans sa joie,

elle appelle admirable l'arrêt qui le

bannit du royaume, et qui coulisque

tous ses biens (7). Par douze Lettres

touchantes, monument de fidélité en-

vers l'amitié malheureu.se, elle s'est

placée entre le bon La Fontaine et

l'éloquent Pellisson. Son dévouement
a peut-être même un caractère plus

sublime que celui du poète et de
l'orateur, car elle n'était enchamée,
ni comme le premier, par la recon-

naissance des bienfaits, ni comme le

second
,
par l'intérêt d'une défense

personnelle. L'abbe de \ auxcelles

prétend « qu'il y a une grande dis-

» tance des Lettres de M""=. de Sé-

» vigne à Pomponne, pendant le pro-

» ces de Fouquet, à celles qui, cinq

» ou six ans après , échappaient cha-
)> que jour de sa plume (8). » Dans
les Lettres adressées à M. de l^om-

ponne , l'imagination alarmée de
Al'"^. de Sévigné semble, il est vrai,

perdre le secret de ses coi, leurs. Elle

(()) i\ ii/<cc sur la l'/e et sur lu personne de J/ii la-

me île Séi-igné
,
par Pli. A. Gruuvelle.

(-) LeUre du jeudi au isoir, janvier |()65.

(8) Relierions sur les lettres de Malame de .Vre/-

f;ni , édition de lîlaise. iS.R . In R". . lonic ic'. .

juge I.XïW.

17.
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n'a pas la force d'en déployer la ri-

chesse; et voilà ce qui ajoute au vé-

ritable pris de ces douze Lettres. El-

les sont remarquablespar le caractère

qui leur est propre. Il y rh^ne en

gênerai une extrême simplicité d'ex-

pressions, qui cstl'indice d'une extrê-

me douleur. Elles sont liien loin de dé-

celer une main peu exercée. Quand
elles lurent écriics, l'auteur avait à-

peu-près trente-huit ans. On est éton-

ne qu'une femme du grand monde

,

étrangère aux discussions adminis-

tratives et judiciaires, en manie la

langue avec une précision qui permet
de suivre, sans le moindre embarras,
la mai'che d'un procès aussi compli-

qué. L'abbé de Vauxcelles •« cloute

» que M'"*^. de Sévigné écrivît aussi

)) bien dans sa jeunesse qu'elle le lit

» dans la suite. » Quoique son style,

éminemment facile, ne ])orte jamais

l'empreinte du travail, il est évident

qu'elle a dû
,
par un exercice habi-

tuel , lui donner une souplesse tou-

jours plus étonnante ; mais il n'est

pas moins certain que , dès les pre-

mières pages du recueil, ce style ori-

ginal enchante , et
,
par sa grâce

abandonnée, fait le désespoir de ceux
qui désirent l'imiter. Pour s'en con-
vaincre, ou peut lire la Lettre du i5
mars 1647 ' ^"^' ^•* ii<'issancc de son
IJls. Elle terminait alors sa vingtiè-

me année; et cependant comme ses

phrases sont jetées avec aisance I

comme elle plaisante joliment Bussy,

qui n'avait pas encore de garçons!

quelle verve de gaîtél Pour employer
sou langage, dont les ligures sont si

hardies et si naturelles, ne voit- on

pas déjà trotter sa plume? cette plu-

me légère n'a-t-elle pas déjà la bride

sur le cou? (9). En i663 . M'">^. de
Sévignc avait présenté sa fdle à la
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cour. Elle aurait pu long- temps en-

core briller elle-même sur ce théâtre;

mais ses propres succès ne l'y con-

duisaient pas : il en existait de plus

doux pour une ame telle que la sien-

ne. Nous renvoyons le lecteur à no-

tre article sur M'"", de Grignan, pour
tous les détails relatifs à cette der-

nière. On y- voit ce qu'il faut penser

des nuages qui s'élevaient quelquefois

entre elle et sa mère. Celle-ci , forcée

,

par les circonstances , de vivre sou-

vent éloignée de l'objet de sa plus vi-

ve tendresse, lui écrivait sans cesse

]3our tromper sa douleur. A partir

du 6 février 167 i , sa plume repro-

duit à chaque page, daus dix vo-

lumes^ toujours les mêmes épauche-

ments sans fatiguer jamais
,
parce

qu'elle sait les revêtir de tournures

nouvelles
,
qui se réduisent pourtant

au sens qu'oU'rent ces trois lignes :

« Lire vos lettres et vous écrire
,

» c'est la première affaire de ma vie,

» tout fait place à ce commerce; ai-

» mer comme je vous aime fait

» trouver frivoles toutes les autres

» amitiés (10). «Tout ce qui sort de

la plume de M"*'^. de Sévigné a donc
une empreinte originale

,
qui lui as-

sure la prééminence dans le genre

épistolaire. Ses billets sur les moin-
dres circonstances étaient lus de son

temps avec une grande avidité. « Vos
» lettres, lui mande M'"'', de Gou-

» langes , font tout le bruit qu'elles

» méritent.... il est certain qu'elles

» sont délicieuses; et vous êtes comme
» vos lettres (11). » Mais c'est dans

la correspondance avec M'"«^. de Gri-

gnan que son talent brille de tout sou

charme ; c'est là qu'il se découvre

daus sa véritable étendue, eu pre-

nant tout son essor : son cœur se plaît

I 10) Lellrc du 16 juin 1C75.

(ii"i I.elhcd» 10 avril ifi-S.
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à rëpandi'e dans le cœur de sa fille

tous les sentiments qui le remplis-

sent. Aussi , lui dit-elle . dans son

style toujours plein d'images : « Je

» vous donneavec plaisir le dessus de

» tous les paniers, c'est-à-du'e, la fleur

» de mon esprit , de ma tête , de mes
» veux, de ma plume, de mon e'cri-

» toire ; et puis le reste va comme il

» peut. Je medivertis autantà causer

» avec vous, que je laboure avec les

» autres(i2). » ]VI'"'=.de Sévigné avait

un fils à qui nous donnons également

un article. La franchise qu'elle met en

parlant des défauts et des bonnes

qualités de ce fils, en joignant à son

égard la censure aux éloges, malgré

son attachement pour lui, est bien

propre, il nous semble, à confondre

les détracteurs qui s'obstinent à dé-

couvrir de l'artifice dans le tableau

des affections de la plus tendre des

mères. La dissimulation était si peu

dans son caractère
,
que son intime

amie, M™*'. de la Fayette, lui repro-

chait de <( laisser voir quelquefois

») dans son cœur ce que la prudence

» obligerait de cacher. » Depuis la

mort de l'abbé de Coulanges , arri-

vée en i68n , la réunion vers laquelle

les vœuxdesa nièce se tournaient sans

cesse ne fut interrompue que par de

courts intervalles. Son dernier voyage

eu Provence fut entrepris le i o mai
i6c)4- L'année suivante , elle vit

« toutes les magnificences champè-
» très de la noce (i3) » du marquis
de Grignan, son petit-fils (i 4), et la

célébration, sans bruit, du mariage de

cette charmante Pauline, sa petite-

fille, dont « res|)rit dérobait tout

( 1 5) , » et qui mérite un article parti-

(i9.) Lctiic (lu i"^"^. décembre i6j5,

(,i3) Lclhe du 3 fcvrler ib'95.

U41 Voyex ce qucuous disons de ce dernier dan»
r.irticlc de sa mère.

(i5) LeUre du il! octobre 1GS9.
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culier, sous le nom de Simiajie. La
satisfaction qu'elle dut ressentir de-

ces deux mariages ne fut pas sans

mélange. A cette même époque

,

l'état de langueur deM'"'^ de Grignau
lui causaitde vives inquiétudes. Lors-

qu'elle commençait à trouver , dans
une guérison à-peu-près assurée, le

prix de ses veilles , elle tomba ma-
lade elle-même en avril i6()G : dix
jours après, elle n'était plus- elle

avait près de soixante-dix ans. Cette

perte fut d'autant plus cruelle qu'une

santé presque inaltérable semblait de-

voir en éloigner pour long-temps l'ap-

préhension. Dans l'âge de la force, à

quarante-sept ans, elle peignait en
ces termes le temps et ses ravages :

« Pour moi, je le vois courir avec
» horreur, et m'apportcr en passant

» l'atlreuse vieillesse, les incommo-
w dites, et enfin la mort. Voilà de
» quelle couleur sont les rcllexioiis

» d'une personne de mon âge : priez

» Dieu, ma fille, qu'il m'en fasse ti-

» rer la conclusion que le christia-

» niame nous enseigne (i 6). » Ses

vœux furent exaucés ; dès les pre-
miers symptômes de sa dernière

maladie, elle envisagea sa fin pro-
chaine avec une fermeté puisée dans
une conscience sans reproches, et

dans les principes consolants qu'elle

avait toujours professés. On a dit

que le crâne de ]M"»<-. de Sévigue
avait été soumis à l'inspection du
docteur Gall, qui en avait jugé défa-

vorablemeut les protubérances , sous
le double rapport de l'intelligence et

de la sensibilité j nous jx usons que
la sagacité du crdnologue Avurtem-
bergeois s'est exercée sur une trtc

qui n'est pas celle de l'illustre épis-

tolaire. Nous avons sous les veux un
procès-verbal rédigé, le •i'j a oùt 1 8 1 (S,

(16) Lettre du 8 janvier iG;^.

11..
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par le maire de la ville de Grignaii

,

en pre'sence du curé , du juge-de-paix

et d'un adjoint. Il en résulte: i*>. qu'à

l'entrée du chœur de l'ancienne église

collégiale , on voit à gauche une

tombe de marbre blanc , sur laquelle

est gravée l'épitaphe suivante:

Ci-gît

Marie de Rabutin-Cbantal,
Marquise de Scvigne,
Décédce le i8 avril iGf)6.

1°. que parmi huit vieillards con-

voqués, celui qui est le mieux ins-

truit des traditions locales, qui même
a connu plusieurs témoins des funé-

railles de M"i"^. de Sévigné, a déclaré

que tous ces témoins s'accordaient à

dire que cette dame était morte d'une

petite-vérole si maligne, que sa fa-

mille non-seulement n'avait pas eu le

temps de se procurer un cercueil de

plomb , mais avait été obligée de la

faire inhumer avant l'expiration des

délais ordinaires
;
que le chapitre

avait décidé qu'elle ne serait point

déposée dans le caveau de l'église

,

d'où il pourrait s'élever des exhalai-

sons pestilentielles , et que, pour con-

cilier les derniers honneurs à lui ren-

dre avec les précautions dues à la

salubrité, on ouvrirait dans le chœur
une fosse qui serait couverte de ma-
çonnerie ;

3°. enfin il résulte de cet

actede notoriété, que la sépulture de

M'"", de Sévigné n'a point été violée

en 1 793 , comme on l'a prétendu

,

puisqu'il n'a été touché ni à la tombe,

ni à la maçonnerie qui la couvrait;

que les ossements enlevés du caveau

ne peuvent donc être les siens, etc. , etc.

— Le premier titre de gloire de M""'.

de Sévigné est de faire les délices

de toutes les générations, sans avoir

voulu écrire une seule ligne pour
l'immortalité : elle était bien éloignée,

sans doute, de prévoir que des feuilles

remplies à course de plume formo-
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raient un des monuments les plus

précieux de notre littérature. Puis-

qu'elle fixe l'attention générale , il

est convenable de donner une idée

des principaux jugements portés sur

elle : c'est le moyen de l'envisager

sous ses divers aspects. En remon-
tant à la source du plaisir que don-
nent ses lettres , Laharpe la découvre

avec raison bien moins dans les évé-

nements du grand siècledc LouisXIV,
que dans la manière de les narrer

,

que dans une imagination active et

mobile qui s'attache aux objets, qui

les peint avec charme, d'où nais-

sent , en un mot , la vivacité des tours

et le bonheur des expressions. On
s'étonne de lire dans le Lycée de ce

critique
,
généralement exact , le fait

suivant : M'"-", de Sévigné a dit que
Racine passera comme le café. Ce
rapprochement bizarre et ridicule

n'existe dans aucune de ses lettres
;

et néanmoins tous les jours on s'en

prévaut contre elle, sur la foi des

dictionnaires et des éditeurs. Voltaire

trouva plaisant de le hasarder; il

accrédita celte injustice, il la i-endit

presque universelle. « M™*^. de Sévi-

» gné , dit-il , la première personne

» de son siècle pour le style épisto-

)) lairc, et surtout pour conter des

» bagatelles avec grâce, croit tou-

» jours que Racine nira pas loin.

» Elle en jugeait comme du café,

» dont elle dit qu'on se désabusera

» bientôt ( i "j). « Sur la fin de sa car-

rière, non content de s'être permis

ce rapprochement, il l'attribuait à

M'"'^. de Sévigné elle-même, dans

les tei'mes les plus formels. « Nous
» avons, disait-il , été indignés contre

» M'"*^. de Sévigné, qui éciivail si

» bien et qui jugeait si mal; nous

(17) Sicrle <le Loiiif XIV, chap. XXXII, de»

beaux-;irl5, 1819, in-8". . tomo II, pa6esi57.
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» sommes révoltés de cet esprit mi-
» se'rable de parti, de cette aveugle

» prévention qui lui fait dire que
» la mode d'aimer Racine passera
» comme la mode du café (iS). »

Rien n'annonce, quoique de célèbres

littérateurs l'aient avancé, que cette

femme excellente soit entrée dans les

cabales formées contre l'auteur de
Phèdre; mais il est évident que,
subjuguée par les décisions des par-
tisans exclusifs de Corneille

, et

fidèle à ses vieilles admirations pour
le père du théâtre, elle parut une
seule fois méconnaître les créations

dramatiques de son jeune rival. Fer-
mant les yeux sur les rôles admira-
bles de Roxane et d'Acomat , elle

ne craignit pas, au sujet de la pièce

de Bajazet , d'écrire à sa fille : a Ra-
» cine fait des comédies (19) pour
» la Chainpmélé : ce n'est pas pour
» les siècles à venir ('io). » Telle est

la phrase -qui a jeté une si grande
défaveur sur ses prédictions litté-

raires. Elle voit bien mieux , lors-

qu'elle s'en rapporte à la sûreté de
son coup-d'œil

; elle disait d'abord :

« Bajazet est beau; j'y trouve quel-

» que embarras sur la fin, mais il y
» a bien de la passion (21). » Quant
au café , voici ce qu'elle en écrit

quatre ans après à sa lille , sans son-
ger à le mettre pour la durée en pa-
rallèle avec Racine : a Vous voilà

» donc bien revenue du café; M^'*^. de
» Méri l'a aussi chassé; après de
» telles disgrâces

,
peut-on compter

» sur la fortune (îs)? » — Personne
n'a mieux fait ressortir que Suaid les

(18) ï.edre de M. de Voltaire à VararlémU- fran-
çaise (1778) , «n tète de la tragédie d'Irène, Théâ-
tre, tome VII, page 137,

("O) ^^ "on» se donnait alor? à toutes les pièces
ae théâtre.

(»o) Lettre du 16 mars ifi-».

(îi) Lettre du i5 janvier iH-i.

(aa) Lettre du fo mai 1676.
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divers mérites du talent de IVÎ"»®. de
Sévigné (23) , de ce talent qui sait

quelquefois, des objets les plus fri-

voles, tirer les réflexions les plus

profondes, et s'élever du riant badi-

nage jusqu'à la sublime véhémence
de Bossuet; mais il accompagne ses

éloges de restrictions que nous ne

saurions admettre. Suivant lui , la

femme d'esprit est, dans certains

moments, éclipsée par la caillette.

Pour justifier cette dernière expres-

sion, il rapporte la manière dont elle

parle de son entretien avec le roi de

France, après une représentation de

la tragédie à'Esther. Voilà , certes

,

une étrange preuve de commérage!
Sans éprouver une joie d'enfant

,

M'"^. de Sévigné sentait le prix de

cette distinction. Dans son récit, elle

écarte jusqu'à l'idée d'une préfé-

rence : « Je vis, le soir, dit-elle,

» M. le chevalier {de Grignan) , et

» tout naïvement je lui contai mes
» petites prospérités. ..je suis assurée

» qu'il ne m'a jioint trouvé dans la

» suite ni une sotie vanité , ni un

» transport de bourgeoise(24).» Sui-

vant le même critique, on la voit se

pâmer d'admiration sur la généa-
logie de la maison de Rabutin. Ses

véritables sentiments sont consignés,

non dans ce qu'elle écrit à son or-

gueilleux cousin, dont elle chatouil-

lait la faiblesse, mais dans ce qu'elle

mande à sa fille, dépositaire de ses

pensées les plus secrètes : « J'ai lu

» avec plaisir l'histoire de notre

» vieille chevalerie ; si Bussy avait

» un peu moins parlé de lui et de

» son héroïne de fille {M"", de Co-

» ligni ), le reste étant vrai, on

» peut le trouver assez bon pour être

» jeté dans un fond de cabinet, sans

(a3) Dan.s une Dissertation intitulée : f)u tljlc

èfiisliilaire el de Madame deSérigni,

(xff) Lettre du 5» février itifli).
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» en être plus glorieuse ( aS ).
>>

M™^. de Sévigue devait apprécier

les avantages atlaclie's à la nais-

sance; mais les petitesses de la vanité

ne .pouvaient trouver place dans

sou ame : elles n'habitent guère

que les cœurs arides. A ses yeux

les premiers bieus étaient les jouis-

sances de la nature • rien ne lui plai-

sait comme le triomphe du mois de

mai; elle était ravie lorsque le ros-

signol, le coucou , lafauvette , ou-

vraient leprintemps dans les forêts.

Pour prolonger le spectacle de la

campagne à la veille de se dépouiller,

elle était dehors^ du matin au soir,

pendant ces beaux jours de cristal

de rautomne,quinesojitplus chauds,

qui ne sont pas froids. Yoyez son

opinion relatiAement au cérémonial

sous lequel on étouffait souA'ent en

iamille les affections les plus douces:

« lion jour , Pauline , ma mignonne
;

» je me moque de vous; après avoir

» pensé six semaines à me donner un

M nom entre ma grand'mère et Ma-
» dame , vous avez trouvé Madame
•>•> ('26). » Aux eaux tliermales de Vi-

cia
,

que fait - elle? elle cherche

un remède contre le rhumatisme
;

elle fuit les gens à prétentions qui

viennent y combattre l'ennui. Sur le

point d'être délivrée de leur tourbil-

lon , elle dit : « Je vais être seule , et

» j'en suis fort aise; pourvu qu'on

» ne m'ôte pas le pays charmant,

)j. la rivière d'Allier , mille petits

w bois , des ruisseaux, des prairies
,

» des chèvres , des paysannes qui

» dansent labourée dans les champs,

» je consens de dire adieu à tout

» le reste : le ]iays seul me guérirait

» (.i7). » D'ailleurs quelle bienveil-

lance pour tous ceux qui l'entourent!

(?.,-i) l.rllre du y.i juillil iti-i">.

^.>.(>) LcUrc du 17 jiniviiT it)(*c).

(»-) Lettre du 1". inin >(i:'i.
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quel désir d'adoucir leur position î

que d'égards, que d'attentions déli-

cates pourle gouverneur de son petit-

fils, pour ce M. Duplessis, qu'elle

console dans ses chagrins domesti-

ques ! Les lettres qu'elle lui écrit, et

beaucoup d'autres , ne se trouvent

qu'à la suite des 3/e>?ioire5 de M. de

Coidanges
,
publiés par M. de Mon-

merqué, in-S*^., J. J. Biaise , 1820.

Si l'on excepte Racine , envers qui

le torrent de l'opinion l'entraîna un

moment dans une erreur presque gé-

nérale , mais à qui dans la suite elle

rendit plus de justice , est -il des

hommes de génie dont elle ait mé-
connu la supériorité? parmi les écri-

vains d'un ordie inférieur , en est-il

qu'elle ait trop élevés ? malgré son

amour pour les grands coups d'épée

qui se donnent dans les Romans de

La Calprenède , elle n'en trouve pas

moins son style détestable. Elle ai-

mait les sujets traités par le P. Maim-

bours , et pourtant elle dit : « 11 sent

» l'auteur qui a ramasse le délicat

» des mauvaises ruelles (28). » La

célelirilé dont Benserade jouissait à

la cour ne l'empêche pas de recon-

naître que ses rondeaux « sont fort

» mêlés
;
qu'avec un crible il en de-

)) moulerait peu (29). » L'abbé de

Vauxcelles assure qu'en Provence,

au souvenir de Mn>e. de Sévigné, il

se joint celui d'habitudes tracassiè-

res ; ce qui ne s'accorde guère avec

l'esjîrit conciliant qu'elle manifeste

partout. A peine le comte de Gri-

gnan , son gendre , était-il établi dans

son gouvernement
,
qu'elle lui donne

des conseils sur la conduite à tenir

avec l'évêque de Marseille ( M. de

Forbin-Janson ) : « Je connais , dil-

» elle , les manières des provinces
,

(..H) l.cllrc du 1^ -.oi>lcnilirc iti;».

(sf)) LHIiT du 4 nnvcml.ifitrO.
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» et je sais le ])laisir qu'on y prend

»à nourrir les divisions.... Uicn n'est

» plus capable d'ôter tous les bons
» sentiments que de marquer de la

» de'lJance ; il sulllt souvent d'être

» soupçonne' comme ennemi pour le

» devenir; la dépense en est toute

«faite, ou n'a plus rien à ménager.
» Au contraire^ la confiance engage
» à bien faire ; on est touche de la

» bonne opinion des autres , et on ne

» se résout pas facilement à la per-

» dre. Au nom de Dieu I desserrez

» votre cœur, et vous serez peut-être

» surpris par un procédé que vous
» n'attendez pas (3o). » Quelle sa-

gesse consommée ! quelle connais-

sance du cœur humain ! Écoutons
maintenant une maxime propre à

concilier les intérêts des rois et ceux
des peuples , intérêts qui sont insépa-

rables : « Ce qu'il faut faire en gé-

» néral ^ c'est d'être toujours trcs-

» passionné pour le service de sa

» majesté • mais il faut tâcher aussi

» de ménager un pou les cœurs des

» Provençaux , alin d'être plus en

» état de faire obéir au roi dans ce

» pays-là (3i). » La prudence de
M>"'-. de Sévi gué ne se bornait pas à
donner d'excellents conseils

; elle tai-

sait usage de toute sa raison dans la

vie privée. Amie de la paix , elle

étoutlait dans son intérieur les petits

germes de désunion qui pouvaient
l'y troubler. Ses prévenantes atten-

tions forçaient l'irascible, h minu-
tieux abbédeCoulanges, l'opiniâtre,

la verbeuse M'I'^ de Méri, à rire de
leurs querelles journaIières(32). Elle
avait à se plaindre de Mm<=. de Ma-
raus;elleen oublia les torts dès qu'el-

le put croire au changement qui s'é-

(3o) Lcltre du 5.8 uovembre 1670.

(30 LeUre à Mme. de Gilgnau, du 1er. janvier
i07«.

(3j) Voyez. U U-lUv (1,1 li j„ill.l lG-5.
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lait o])érédai>s sa manière de ]>enser.

Une femme vindicative aurait crié à

l'iiypocrisie; M'"- de Sévigné, loin

d'avoir un tel soupçon, mandeà M'""
de Grignan, qui était la personne of-

fensée : « La dévotion de la 3[arans

« est toute des meilleures.... elle est

)) parfaite, elle est toute divine; je

» ne l'ai point encore vue , je m'en
M hais (33). » L'abbé de Vauxcelles

hasarde d'autres observations aussi

peu fondées que celle que nous venons
de détruire par des faits. Les moin-
dres recherches semblent avoir ef-

frayé ce critique plus agréable que
judicieux. Il était si peu versé dans
la connaissance des Mémoires du
temps

,
qu'il confond souvent les

persormages j et qu'il ignore jusqu'au

véritable nom de M'"=, de Sévigné
,

puisqu'il reproclie à JMénage de l'a-

voir appelée Séi'ignj^. Ce dernier

nom se trouve presque toujours dans
les ouvrages contemporains ; Bussy
l'a consigné dans sa généalogie ; il

fut changé assez tard en celui de
Sévigné. Grouvelle croit ajouter à
la renommée de M'"'^'*. de Sévigné et

de Grignan
, en les transformant

,

l'une et l'autre , en incrédules
; il af-

fecte de prendre à la rigueur , ou
plutôt il dénature des plaisanteries

innocentes qu'elles se font mutuelle-

ment. Sur la foi du continuateur du
Dictionnaire de Bayle (34) , il attri-

bue à la première des opinions anti-

catholiques contre lesquelles déposent

toutes ses Lettres. 11 voudrait faire

passer pour un pur badiuage ses

plaintes de ne pouvoir mettre eu pra-

tique la religion avec assez de fer-

veur
;
plaintes qui annoncent la dé-

fiance de soi-même, modeste compa-
gne d'une piété sincère. Enfin , il

(33) LcUre du j". janvier 1674.

(34) Supplément au dictlonnt.ire de Luy le
, i>ar

Clmulepie, «rticie Sétigné,



i84 SEV

travestit en attachement poui- lafa-
talité , la soumission la plus entière

aux volontés de Dieu. Nous nous ar-

rêtons sur cette dernière assertion
,

parce qu'elle est la plus grave. La
citation suivante suflira pour la dé-

truire j M'"*^. de Sevigne' nous dit

nettement : « Je suis les conduites

» ordinaires de la bonne petite pru-

» dence humaine , croyant même que

» c'est par elle qu'on arrive aux ordres
» de la providence (35). » Quelques

théologiens ardents et divises par
leurs opinions ont traite M'"«. de

Se'vigue', les uns en amis , tels que

l'abbé Barrai , dans le Séuigniana
,

les autres d'une manière hostile ,

tels que le père de Colonia
,
jésuite

,

dans le Dictionnaire des livres jan-
sénistes. Les liens qui l'unissaient à

l'oncle de son mari , à ce chevalier

de Sévigné qui avait fait construire

à Port-Royal des bâtiments dont elle

posa, dit-on, la première pierre,

son admiration pour les écrits des

solitaires de cette maison , ses rap-

ports intimes avec la famille Arnauld,

tous ces motifs réunis ont pu donner

lieu de croire qu'elle avait embrassé

les principes du jansénisme avec un
zèle outré. Il serait facile d'établir

le contraire par diflérents passages :

nous nous bornerons à un seul relati-

vement au libre arbitre. Après avoir

lu VHistoire du vieux et du Nou-
veau - Testament^ par le si-^ur de
Royawnont , elle fait cette remar-

que : « Voyant les reproches d'in-

» gratitude , les punitions horribles

» dont Dieu allligc son peuple
,

je

» suis persuadée que nous avons uo-

» trc liberté tout entière
;
que jiar

» consé(|uent nous sommes très-cou-

» jiablcs, et méritons fort bien le feu

» et l'eau, dont Uieu se sert quand

(Î5) Lettre du 7 octobre tii-)^.
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» il lui plaît. Les Jésuites n'en disent

» pas encore assez , et les autres

» donnent sujet de murmurer contre

» la justice de Dieu, quand ils affai-

» blissent tant notre liberté (36). »

Plus on relit M"^^. de Sévigné
,
plus

on se persuade qu'elle avait le droit

de se rendre ce témoignage flatteur :

« La déraison me pique , et le man-
» que de bonne-foi m'olïènse (3'y). »

D'Alembert avance quelle approuvait

les dragonades el la révocation de

Védit de IVantes{38). Ce que l'on voit

bien clairement, c'est qu'elle donne
son approbation aux moyens persua-

sifs de Bourdaloue
,
qui a fera de bons

» catholiques, dans ces provinces où
» tant de gens se sont convertis sans

» savoir pourquoi (3()). » En suppo-

sant qu'elle ait payé le tribut que la

faiblesse humaine paie aux opinions

dominantes , on doit convenir qu'elle

y fut moins assujélie qu'une autre.

Lorsque deux sociétés également cé-

lèbres se disputaient l'empire des

consciences, et préparaient leur ruine

mutuelle en se coudamuanl sans mi-

séricorde , elle avait la sagesse de

dire : « Voilà bien le monde en soit

» naturel; je crois que le milieu de
» CCS extrémités est toujours le meil-

» lcur(4o).)) Fidèle à son système de

tolérance, elle disait, quatorze ans

après : « Dieu jugera toutes ces ques-

» tions à la vallée de Josaphat ; en

» attendant vivons avec les vivants

» (4 1 )• " Nous avons les défauts qui

semblent tenir à nos qualités : telle

est la loi commune; M'"^, de Sévigné

n'enétaitpasairraiichic. Quoiquedans

plusieurs circonstances , elle ait fait

(3(>) Letirc du 7.8 août i();G.

(:i7) Lellre du 8 avril 1(171.

(38) Dans l' Éloge <le Hossuet.

(3«)) Lellre du ï8 ocl»l)r« i685.

(4o) LeUrc du ^lo ucivenilire 1664.

(4<) LcUre du 11 octohic 1(178.
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céder au devoir son extrême tendiesse

pour sa fille , il faut avouer que ce

sentiment e'tait Lien loin d'être en

accord avec sa raison naturellement

si droite. Maîtrisée par une imagi-

nation vive, par un cœur sensible

,

elle embellit chaque objet de ses af-

fections. La plus grande de ses illu-

sions y suivant nous, est d'avoir com-
paré son prétendu héros du bréviaire

au véritable héros de la guerre, d'a-

voir, à la mort de Turcnne, pu dire

du cardinal de Retz : « Le voilà donc
» seuldanscepointd'élevation(42).»

Nous terminons cet article par le té-

moignage du duc de Sauit-Simon,

écrivain qui, certes , n'est ni louan-

geur ni impartial. Ce témoignage

semble devoir obtenir ici d'autant

mieux la confiance, que celui qui le

rend entrait à peine dans le monde à

l'époque de la mort de M'"'', de Sé-

vigné. Dégagé de toute prévention

particulière , il se borne , suivant

toute apparence , à recueillir l'opi-

nion établie dans la société par les

personnes qui avaient connu cette

femme, dont le commerce n'étaitpas

moins attachant que le style. Voici

comment il s'exprime : « Dans ce

» même temps mourut M"><=. de Sé-

» vigne , si aimable , si excellente

» compagnie,.! Grignan,chez sa fille,

» qui était son idole, et qui ne le mé-
» ritait que médiocrement. Cette da-

» me, par son aisance , ses grâces

» naturelles , la douceur de son es-

» prit, en donnait par sa conver-

» sation à qui n'en avait pas extrê-

» nicmentj bonne d'ailleurs , elle sa-

» vait beaucoup sans le faire paraî-

» tre. » L'académie de Marseille

avait proposé , en 1774 ?
pour su-

jet de son prix d'éloquence VEloge
de M'"", de Sévigné : elle couronna,

(4») I.cllrc du 7 auùl iti-5.
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en 1775, celui qui fut composé par
la présidente Brissonj discours où
l'on voit trop d'appareil pour louer

un talent si facile. Dans les Mélan-
ges de M"»^ Necker , se trouve un
Eloge deM"" de Séi>igné

,
qui sem-

ble n'avoir pas été envové au con-

cours. Le naturel exquis de cette der-

nière ne pouvait guère être vanté

dans une composition plus pénible-

ment travaillée, plus remplie de pen-

sées emphatiques et confuses. Bussy-

Rabutin contribua le premier à faire

connaître quelques Lettres de M™e.
de Sévigné, en les insérant dans ses

Mémoires
,

publics en 1 6f)(3 , trois

ans après sa mort, par la marquise

de Coligni , sa fille. L'année sui-

vante , cette dernière en donna
un plus grand nombre parmi cel-

les de son père. En 17*26, paru-

rent trois éditions anonvmes des

Lettres de M"^'^. de Sévigné, a vol.

in-iîi, Tune à Rouen, les deux au-

tres à La Haye; ensuite, le cheva-

lier Denis Marins dePerrin, ami de
]M'"'=. de Simiane , publia quatre voL
de ces Lettres , à Paris, chezSimard,

1 734 ; et il en ajouta deux nouveaux
en 1737. On doit au même éditeur

une édition plus considérable, accom-
pagnée de notes et d'éclaircissements,

1754, 8 vol. in-i2. L'abbé de Vaux-
cellcs , en 1801 , se contenta de sui-

vre les éditions de Maestricht , 1 779,
et de Rouen, 1784 , 10 vol. in- 11.

Grouvelle , en 180O , fit paraîfreune

édition assez belle et plus complète
,

en 8 vol. in-8"., conforme d'ailleurs

au plan indiqué par M. Barbier, dans

le Magasin encyclopédique, ccs\.-a.~

dire qu'il plaça , suivant l'ordre des

dates, toutes les Lettres indistincte-

ment, qui jusqu'alors formaient au-

tant de recueils séparés, qu'il y avait

de correspondances jiarticulières. Le
libraire Klostermami , en 1814,
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mit au jour un Recueil de Lettres
médites de M'"^ de Se'i'igné

,
parmi

lesquelles il en est quelques-unes de
fort intéressantes

, Paris , iri-8''.
,

d'environ 200 pages. Enfin , M. de
Mounierque a fait jouir le public du
véritable texte de M^i'-. de Sévigoë

,

par une édition augmentée de quatre-

vingt-quatorze lettres inédites , de
deux cent quarante-six lettres aux-
quelles il a été restitué des passages
également inédits , et de deux cent

cinqiiante-six lettres, ou qui n'avaient

pas été réimies à la collection, ou
dans lesquelles il a été rétabli des

passages imprimés eu 1726 , en

1734 , mais retranchés ensuite par
des considérations qui n'existent

plusîParis, J, - J. Biaise, 1818,
1 1 vol. in-80. , avec portraits , vues

,

et Fac simile
, y compris les Mé-

moires de Coulanges ,et 1 3 volumes
in-i2. , avec trois portraits , et trois

Fac simile seulement. En conférant

les diverses éditions originales, en

méditant les mémoires du temps,
il a rétabli une foule de passages

omis ou altérés , et il a résolu

des diilicultés sans nombre. Les
avantages d'un travail aussi pré-

cieux sont développés par l'éditeur,

dans une Notice bibliographique; et

l'auteiu- de cet article y a joint une
Notice fort étendue sur M'"", de Se-
vigué , sur safamille et ses amis.
Celle édition est le résultat de tant

de recherches
,
qu'on peut la considé-

rer comme la source où puisent avec
plus ou moins de liberté tous ceux
qui réimpriment les Lettres de notre
iniinilabie épistolairc. St. S

—

n.

SKVIGNE ( Ch ARLi.s , marquis
UK

) , lils de la précédente, né en

1(^47 , servit d'ahord
, en qualité de

volontaire, contre les Turcs, qui

assiégeaient Candie, et qui prirent

cette ])Ia ce en lOdr). Au lotour de
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cette espèce de croisade , il acheta la

charge de guidpn , ensuite celle de
sous-lieutenant des gendarmes du
Dauphin. Il fit preuve d'intrépidité

dans plusieurs actions périlleuses
,

entre autres au combat de Sénef

( 1674 ) , et à Saint-Denis
,
près de

Mous ( 1678 ). Dans l'interA^alle de

ses campagnes , il partageaitle temps
entre sa mère , des gens de lettres cé-

lèbres, tels que Racine et Despreaux,
des femmes séduisantes, telles que Ni-
non de Lenclos (i) et la comé-
dienne Charapmclé. L'ambition l'oc-

cupait fort peu. Quand il était las

d'une vie dissipée , il allait se réfu-

gier en Bretagne , dans la terre des

Piochers^ y déposer son repentir dans

le sein de la meilleure confidente , et

réfléchir auprès d'elle sur le vide et

sur le danger de ses liaisons. Tantôt

il écrivait sous sa dictée , lorsqu'elle

était malade , tantôt il lui lisait avec

un rare talent , des pièces de théâtre,

des histoires
,

jusqu'à des Pères de

de l'église. A travers l'enjouement de

ses moindres billets, on remarque

un attachement invariable pour la

comtesse de Grignan , sa sœur
,

qui

de son côte s'intéressait sincèrement

à lui. Son goût n'avait puque gagner

au commerce de nos plus grands écri-

vains ; mais sa légèreté natui'elle ne

lui permettait pas de modifier tous

ses jugements, qui sont en général

très sains. Sa mère voyait avec amer-

tume qu'il se ruinât par des dépen-

ses sans objet. « C'est , dit-elle, un

» abvme de je ne sais ])as quoi ; car

)) il n'a aucune fantaisie; mais sa

» main est un creuset oii l'argent se

» fond(2). « En J 684, il se maria, et

se retira aux Rochers, après avoir

(1) V11VC7. , sur les i>ri-leudue.s Ij^llra ilr Mi:uu
tic Lencloi au m„n/i,i> ,le\cvig,ii, les articles O.V-

MOI'RS, lomc X , IjKnci.os, lornc X\1V.

(7.) Lettre du t~ nui iGHo.
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renoncé aux égarements de sa jeu-

nesse. Il finit même jiar se fixer à

Paris , faubourg Saint-Jacques
,
pour

vivre, avec sa femme, dans une édi-

fiante o])scurité, sous la direction

des meilleurs guides ecclésiastiques.

!N 'ayant point eu d'enf:nits , il fut le

dernier de son nom, et mourut, le 27
mars 17 1 3. Boileau regardait le mar-
quis de Sévigné comme ayant eu la

plus grande part à la rédaction du
dialogue sur les héros de roman

,

publié d'abord d'une manière inexac-

te , sans l'aveu du satirique, et sim-

plement d'après le récit qu'en faisait

ce dernier dans plusieurs sociétés.

Le marquis de Sévigné intenta contre

Dacier , traducteur d'Horace, un pro-

cès littéraire sur l'interprétation for-

cée qu'il donnait au passage suivant

de son original : Difficile estpropriè

communia dicere ; son premier fac-

tura, ses deux contredits, les deux
réponses de son adversaire , forment
un vol. in- 1 6 de \ii pa ges , intitulé :

Dissertation critique sur Vart poéti-

que d'Iforace , Paris, Bartliélemi Gi-

rin, 1 G98 (
par erreur ,161 8). On y

donne une idée générale des pièces de
théâtre

, et l'on^ examine si un poè-
te doit préférer les caractères coiuuis

aux caractères inventés. Les auteurs

ne sont point nommés en tète du li-

vre ; mais ils sont désignés, dans le

cours de la discussion, par les lettres

initiales D** et S** , Un demi-siècle

après ce débat, le grammairien Du-
marsais développa, dans une lettre,

le vrai sens du poète latin , en dé-
montrant qu'il n'avait été saisi ni par
l'érudit de profession , ni par l'agréa-

ble littérateur.
( Mercure de France

,

janvier, 1740 ; OEuvres de Dumar-
sais, in-8". , 1797 ^ tome m

,
page

a82 )• St. S— N.
'

SEVIN (François), philologue,

naquit, en i08'2 , à Villencuvc-lc-
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Roi. Son père, médecin delà faculté

de Montpellier, jouissait de la répu-

tation d'un homme instruit et désin-

téressé. Api-ès avoir reçu les pre-

mières leçons de grammaire d'un de
ses oncles , curé de Toucy , le jeune

Sevin continua ses études au collège

de Sens, sous les Jésuites , et à Paris,

au séminaire des Trente- Trois , où
il fit ses cours de philosophie et de
théologie. Au nombre de ses condis-

ciples, se trouvait Etienne Fourmont,
devenu si célèbre par les services

qu'il a rendus à la littéi'ature chi-

noise ( F^. FouRMOM- ). Le goût de
l'élude les unit pour toujours , et ils

passaient ensemble, à travailler, tout

le temps des x'écréations , et même
une partie des nuits. Cette infraction

aux règlements
,

quelque louable

qu'en fût le motif, leur attira de sé-

vères réprimandes ; mais elles ne
])roduisircnt pas l'eiTet qu'en atten-

daient les supérieurs. Sevin
,
jugé le

plus coupable
,
parce qu'il était le

plus âgé , fut renvoyé du séminaire j

et il se serait trouvé dans un grand
embarras , si l'abbé Boileau

,
qui

l'avait connu dans le temps qu'il

exerçait les fonctions de grand-vicaire

à Sens , ne lui eût alors fourni les

moyens de satisfaire sa passion pour
l'étude. C'était tout ce que Sevin de-

sirait. Réiuii, bientôt après, à son ami
Fourmont , ils reprirent leurs tra-

vaux, et se lièrent avec les savants

qui pouvaient favoriser leur ardeur
de s'instruire. Ce fut d'après le con-

seil de Baudelot
,
que l'abbé Sevin

fit imprimer , en 1705, sa Disser-

tation sur Menés
,
premier roi d'E-

gjpte, in-iu. Il y soutient, contre

l'opinion de Bochart et de Mars-
ham

,
que Menés ( 1 ) nedillèrc ]>oint

(i) Tics-probab'cmeul Mènes n'j licu de eimi-

mun avec Misrnira , cl n'esl point nn |iorsnnnng<i

Inimain. II se rnpprot'lie plnlol du Mercure C(!»[i-
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de Misraïm ou Mezraïm, fils de
Cbam

, et que c'est ce prince qui a
été le Mercure des Égyptiens. Ce
sentiment trouva des contradicteurs

,

auxquels Seviu répondit par un
nouvel Opuscule {Vans , 17 lo, in-

12) , dans lequel il traita
,
par occa-

sion
, dillerents points de la théolo-

gie égyptienne
,
jusqu'alors négligés

par les savants. L'abbé Bignon, qui

l'avait choisi pour secrétaire, le fit

agréger, en 171 1 , à l'académie dès
inscriptions , comme élève , et il ar-

riva rapidement aux grades d'associé

et de pensionnaire. En 1728, il reçut

la commission d'aller , avec Four-
mont, à Constantinople

,
pour y re-

chercher des manuscrits. Ce voyage
n'eut pas tout le succès qu'on s'en

était promis, d'après des indications

exagérées et entièrement fausses •

mais il ne fut jias non plus inutile
,

puisque l'abbé Sevin en rapporta
plus de six cents manuscrits grecs

,

d'une conservation qui ne laissait rien

à désirer j et il continua d'en rece-

voir, des correspondants qu'il s'était

faits dans le Levant , un assez grand
nombre, qui font partie de la Biblio-

thèque royale. L'abbaye de la Fer-
rade lui fut donnée en récompense
de ses services ; mais il ne put ja-

mais se décider à s'éloigner de Paris,

pour en aller prendre possession , et

il se contenta d'une pension de quinze

cents livres, sur un autre bénéfice.

L'abbé Sevin fut pourvu, en 1737 ,

de la place de garde des manuscrits

de la Bibliothèque du Roi ; et il s'oc-

cupa sur-le-champ d'en faire dresser

le Catalogue. Il a rédigé , de con-

cert avec Fourmont et Mélot ( F. ce

tien Tlioth , bien que distinct aussi de ce dci-

nier. Menés est analuRuc au Maiiciu de l'Inde , au
Minos de Crète , etc., comme lui types humains
de rintell!|;euce divine organisant la société sur la

ferre, législateurs cl bienfaiteurs des tomraes, pre-

mlern rois, etc., tout cela dan» un sens plus ou

tuoiiu î*ymliolique. Cr—N—T.
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nom ) , les deux premiers volumes

,

qui contiennent les manuscrits en

langues orientales et les manuscrits

grecs. Quoique d'un tempérament

délicat , il était capable de soutenir

un long travail, pourvu qu'il n'en fût

pas détourné. Voulant éviter les im-

portuns , il y consacrait, de préfé-

rence , toutes les après-dînées , de-

puis cinq heures jusqu'à minuit , et

le matin, depuis sept heures jusqu'à

midi. Dans un voyage qu'il fit à la

campagne , il tomba malade assez

sérieusement. La diète et le repos

,

ses remèdes ordinaires, n'ayant pas

sufli pour le rétablir , il prit le parti

de se faire ramener à Paris ; mais les

secoiu's de l'art arrivèrent trop tard,

et il mourut , le i'2 septembre 174 1,

à l'âge de cinquante-neuf ans. Uni-

quement occupé de l'étude , les soins

de la vie lui étaient si étrangers

,

qu'il fallut que l'abbé Sallier , son

collaborateur et son ami depuis plus

de vingt ans , se chargeât de sa garde-

robe. Ils s'étaient fait vme donation

mutuelle de tout ce qu'ils possé-

daient ; mais les parents de l'abbé

Sevin n'eurent qu'à se féliciter de

cette espèce d'exhérédation ( /^.Sal-

lier). Ou sait qu'ils préparaient une

édition des Lexiques grecs de Phry-

nicus , de Th. Magister et de Moeris
;

elle n'a point été publiée. Leurs

notes sur le Trésor de la langue

latine de Robert Estienne , se trou-

vent dans l'édition de Londres ( F.

R. EsTiENNF, ) ; et celles sur le Lexi-

qued'Hésychhis, dans l'édition qu'en

a donnée Alberti ( F. Hesychius
,

XX, 33 1). Le Recueil de l'acad.

des inscripfions, dont l'abbé Sevin fut

un des membres les plus laborieux

,

contient de lui une foule de Remar-

que philologiques , et de corrections

sur des passages d'Anacréon, d'Hé-

siode , de Pline et d'autres auteurs
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grecs et latins ;
— des Recherches

sur l'histoire d'Assyrie , sur celle de

la Lydie, de la Carie, sur les rois de

Pergarae , et sur ceux de Bithynie
;

des Dissertations sur la vie et les

ouvrages de Juba _,
roi de Maurita-

nie; sur Hc'catée de Wilet, Nicolas

de Damas , Evhemère , Callistliène
,

Tyrtëe, Archiloque, Panœtius, Thra-
sile , Philiste , Jérôme de Cardie

,

Atlie'nodore, Cliaron de Lampsaque
et Tlie'ophane. Dans un recueil inti-

tule' : Lettres sur Conslantinople , de

l'abbé Sevin au comte de (Jaylus

,

Paris, 1802 , in-8". , on ne trouve

que quatre lettres de cet auteur , dont

une seule oflre quelque intérêt ; c'est

celle qui contient des détails sur le

théâtre des Turcs j elles sont suivies

•de l'extrait de son voyage dans le

Levant , tiré du tome vu des Mé-
moires de l'acad. des Inscriptions.

Sérieys , l'éditeur de ce volume , l'a

grossi de lettres adressées au comte
deCaylus par Lironcourt , Legrand,
Castellane , Peyssonel père et lils , et

Julien Leroy. Il y a réuni un Mémoire
sur les mœurs des Mainottes , extrait

d'un rapport de deux envoyés de
Buonaparte dans la Morée ; de la Re-

lation du consulat d'Anquetii- Brian-

court à Surate (i) ; d'un Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique, traduit

de l'anglais de Paterson ; d'un Mé-
moire de C. J. Beschi sur le calen-

drier de l'Inde, revu par Lalande.

\j Appendix contient les Observa-
tions de Caylus sur Conslantinople;

la lettre de Dcsalleurs sur les hon-
neurs du Sopha ; le portrait de la

comtesse de Caylus
,
par Rc'moud

,

dit le Grec (2) ; et une Lettre de l 'abbë

(l) C'esl lefrÎTed'AnciueLil l'historien, cld'An-
quelil du Perron.

(a) Rkmond dll le Grec, à cause de sapiofonde
connaissance de celle langue, était le frère aîné de
B<-mond Ho Saint-IWard , el d« Bémond de Mont-
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Conti , sur la mort de celte dame.
Ï/Eloge de l'abbé Se\ in

,
par de

Boze, se trouve dans le tome xvi des
Mémoires de l'académie des Inscrip-

tions. VV s.

SEWA-DJY, fondateur de l'em-
pire Mahrate, dans l'Indoustan, eut
pour aïeul , suivant l'opiuiou la plus
commune, le lils naturel d'un radjah
d'Oudaïpour, chef des jn'inces Rad-
jepouts

, les premiers souverains
peut - être de rindoustan( si, com-
me on le prétend , ils descendaient
de Porus

) , et qui , chassés de Schi-
tor par l'empereur moghol Akhbar

,

vers la fin du seizième siècle, s'é-

taient établis à Oudaïpour. La mè-
re de ce lils naturel élait une fem-
me obscure de la tribu de Bounsla,
Il en prit le nom , et le transmit à
ses descendants, les radjahs dcBérar
et de Sattarah. Le radjah d'Oudaï-
pour, chassé par ses frères

,
qui lui

reprochaient sa naissance, ou dont
il voulait envahir l'héritage, entra
au service du roi de Bedjapour ou
Visapour , et y obtint des emplois
brillants, qu'il transmit à son fils

Schadjy. Celui-ci, homme paisi-

ble
, fut le père de l'inquiet et ambi-

tieux Sewa-djy et d'Éko-djy, tige des
derniers radjahs de Tanjaour. Se-
wa-djy naquit, en 16.18, à Baçain,
suivant Thévenot, ou dans un l/ourg

du territoire de cette ville, suivant
l'auteur portugais d'une vie de Se-
"^'^"djy, <:c qni flonna lieu au bruit
que ce fameux chef m a lira te était le

lils naturel de dom Manoelde Mene-

mort. Outre le Porirnil d,- Ma lame tin Caylus,
imprimé déjà dans les OlCiwrr.s diverses de Gé-
doy»

)
l'aris, 174.S, in-ia , on connaît de Ini un

Vialogur sur la volupté ; ce morceau dans le genr»
antique, inséré dans le Fecueil île rlh'ei-i érrils pu-
blié par Saint-Hyacinthe, eu 1736, se retrouve, on
ne sait pourquoi, parmi les pièces diverses d'IIa-
milton. Ou trouve quelques nuecdotcs sur cetécri.
vain aussi modeste que spirituel , dans les Mémoi-
re', d« 1 rublet

,
pour seivir à la vie de Fonlenrlle

,

•d. da 17G1
, p. aot).



igo SEW
ses, seigneur de ce bourg. Mais cette

opinion n'est pas plus admissible que

celle qui le fait naître en Abissinie

,

sur la fin du 16'=. siècle, vendre

comme esclave , et pousser sa carriè-

re jusqu'à l'âge de quatre-vingt-quin-

ze ans. Son nom vient, dit-on, de ce-

lui d'une idole fameuse dans le pays, et

du titre honorilique cljj'. Dédaignant

la condition de sujet , il songea de

bonne lieure à se former un état indé-

pendant
;
mais les commencements de

sa carrière militaire et politique^ et

par conséquent ceux de la puissance

des Mahrates, sont enveloppés de tant

de ténèbres et de contradictions, qu'il

est presque impossible de découvrir

la vérité. Suivant les uns, Sewa-djy
assassina un des généraux, du roi de

Bedjapour , dont il était le coilègue.

Suivant d'autres, il commandait l'ar-

mée du roi du Déklian, lorsqu'il vain-

quit celle du roi de Bedjapour, après

avoir poignardé le général de ce prin-

ce ( i ). Il paraît toutefois que sa con-

duite envers le roi de Bedjapour, soit

comme eimemi , soit comme sujet re-

belle, rendit Scliadjy suspect à ce

prince, qui l'exila ou le fit renfermer.

Outré de la disgrâce de son père, Se-

wa-djy jura une Laine éternelle au

roi, et ne cessa de piller, de ra-

vager et de démembrer ses états.

L'importante forteresse de Pannela

fut sa première conquête : il la dut à

la ruse, moyen que Sewa-djy em-
ploya souvent avec succès , et qui ne

contribua pas moins que son audace

et son courage à établir et à augmen-

ter sa ])uissance. L'or que lui procu-

rait le ])illagc lui servait à corrompre

les généraux qu'il n'était pas eu état

de combattre, et àix-cumpenser libé-

(i) Ce géncrnlscniiimnall Ilalilonl Klian suivnnt

lis lins, Il Ahdcl-Miiiii suivniil d'autirs , tels qiio

<larrp
,

qui pince cet cvi'ncmciit après le ^CCOnd

l'illagn Je Surate,
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ralement ses soldats. Le roi de Bed-
japour étant mort, vers 1662^ il

força la régente, sa veuve, à ac-

cepter la paix , et consentit à se re-

connaître vassal du jeune roi. Dans
le temps qii'Aureng - Zeyb était vi-

ce-roi du Deklian , il avait fait quel-

ques concessions à Sewa-djy, qui pou-

vait lui être nécessaire dans la révolte

qu'il méditait contre l'empereur

Cliali-Djélian , son père. Parvenu au
trône de l'Indoustan, il voulut reve-

nir sur cette donation. Le chef mali-

rate, qui, pour s'agrandir, avait pro-

fité des troubles de l'empire moghol
et du royaume de Bedjapour, était

maître alors de la plus grande partie

delà contrée montueusede la provin-

ce de Bagiana etdu bas pays de Koun-
can. Lrité de l'injustice d'Aureng-

Zeyb, il se jeta sur la province de

Goudzerat, qu'il ravagea, en i664;
s'empara du port et de la ville de Su-

rate, et en emporta des richesses im-

menses. Chah - Hist Khan, oncle

de l'eraperetir, marcha contre lui

avec une armée formidable. Se-

wa - djy , trop faible pour hasar-

der ime bataille, usa de stratagème.

Par ses ordres, une troupe de braves

pénétra dans le camp moghol, pen-

dant la nuit, et y répandit la confusion

et le carnage, sans pouvoir réussir

néamnoins à immoler le général, qui

perdit son fils dans ce désastre. Au
point du jour, Sewa - djy n'eut que

îa pehie de poursuivre les fuyards.

Deux autres généraux , envoyés con-

tre lui par l'einpereur , furent arrêtés

durantsept mois, devant la forteresse

de Panugar. Aureng-Zeyb, ne pouvant

triom])her delà valeur de Sewa-djy,

séduisit cou ambition , et sut l'attirer

à sa cour, en lui faisant espérer le ti-

tre de radjah et la vice-royauté du De-

khan. Le Mahrate sentit bientôt qu'il

était prisonnier j et, sachant qu'on
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(levait l'ctfanglfr, pour satisfaire

l'cpoiisc de Cliah-Hist Khau
,
qui

(Icmanclait vengeance de la mort

de sou iils , il s'ëcliappa secrète-

ment. Il sorti* de Delily, avec une

troupe de fakhirs , dont il avait pris

l'habit, et se retira dans le Ben-

gale. Il y fut reconnu par un des

émissaires de l'empereur, et par lit

pour le Dekhan, oîi il fut Lien ac-

cueilli par le vice-roi Tanacliah; mais

une nuit qu'il était mandé au palais,

, il refusa prudemment de s'y rendre

,

et chargea le messager de cette ré-

ponse : « J'ai vu dans l'Indousîan
,

» trois imljécilles : Aureng - Zeyb

,

» qui n'a pas su me garder, après

» avoir pris tant de peine pour m'a-

» voir en sa puissance; son espion,

» qui n'a pas été assez adroit pour se

» saisir de luoi, dans le Bengale, et

» vous
,
qui ne m'avez pas fait arrê-

» ter, lorsque j'ai été , de mon plein

» gré, vous visiter pendant le jour. »

•II quitta aussitôt Haider-Abad, et re-

vint , dans un dénuement absolu , à

Sattarah , dont il avait fail sa capi-

tale(2).Il y rassembla ses troupes dis-

persées, prit 11 titre de radjah, et re-

tounia bientôt, eu 1669, piller Su-

rate et porter dans le Goudzerat la

désolation et la terreur ; mais il res-

pecta les comptoirs français, anglais

et hollandais, lidèle an système qu'il

s'était fait^ d'accueillir favorable-

ment tous les Européens qui abor-

daient dans ses ports, La mort de
l'émir Djcssing

,
qui avait jusqu'alors

contenu les Mahrates du côté du De-
khan , augmenta l'audace et le cou-

rage de Sewadjy. Il envoya son fds

[7.) L'évasion de Sewa-djy , et les motifs qui la

provoquèrent, sont racontes de plusieurs maniè-
res par dillcrenls auteurs et voyageurs, dont il est

difficile de concilier les opinions sur la plupart
des actions de ce célèbre Mahrate : pour le fait

dont il s'agit ici, nous avons suivi la version d'uu
Précis sur les Mahralrs , traduit du Persan

, et
imprime à la juite des /flaires de l'iiidc.

SEW 191

Samba-djy piller et brûler Bagnagar,
capitale du royaume de Golcon-
de , tandis qu'il s'emparait lui-mê-

me des états du radjah de Ramn-
agar. Ses généraux firent ensuite

une invasion dans le Carnate, et sou-

mirent le Gingy et quelques petits

royaumes de la côte de Malabar,

Vers 1674 7
il aida son frère Eko-

djy à s'établir dans le Tanjaour^
conquit en personne plusieurs pla-

ces du Dekhan, et, revenant dans
le Visapour, il alla, pour la troi-

sième fois , en iG-jS, mettre à con-

tribution la ville de Surate
, qui

était sa ressource ordinaire. Chah-
Alem, fils aîné de l'empereur, fei-

gnant de se révolter contre son père,

s'avança vers Sattarah , et tacha d'at-

tirer Sewadjy, en implorant son se-

cours ; mais le rusé Wahrate devina

ses intentions
, et trompa la vengean-

ce d'Aureng-Zeyb
,
qui finit par lui

abandonner une partie des revenus

du Dekhan et la souveraineté de toute

la partie montagneuse , depuis la ri-

vière de Baglana jusqu'à Goa, dans
une étendue d'environ deux cent cin-

quante lieues. Comme il continuait

ses incursions passagères , l'empereur

l'appelait le rat des montagnes. Se-
wa-djy allait recommencer la guerre,

lorsqu'il mourut d'un vomissement
de sang, en avril ou juin 1680, à

l'âge de cinquante - deux ans, après

avoir fait reconnaiti'e pour son suc-

cesseur son fils Samba djy, âgé de
vingt ans, qui hérita de sa bravoure,
mais non pas de sa prudence(/^. Sa-
houdjy). Il existe une Vie de ce per-

sonnage, écrite en portugais, par Cos
me da Guarda , sous ce titre: Fidae
accoens de favioso Sevagy da In-
dia Oriental, Lisbonne, 17.30, in-

8". de 168 pages, non compris la

dédicace, les approbations et per-

missions , et la table des matièr«£.
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Cette histoire, divîsc'e en vingt cha-

pitres , nous semble mériter peu de

confiance
,
parce que nous n'y avons

aperçu aucune date , et qu'on y sup-

jîose que le père de Sewa-djy était

gouverneur des royaumes de Maduré
et de Tanjaour

,
pour le roi de Visa-

pour, qui, du moins , à cette épo-

que , ne possédait assurément point

ces états. On trouve sur Sewa-djy,

dans les voyages de Carré , des dé-

tails curieux , dont les auteurs de la

grande Histoire universelle ne pa-

raissent pas avoir eu connaissance.

Sewa - djy était petit et maigre : il

avait le teint basané , les yeux vifs et

spirituels. Il ne mangeait qu'une fois

par jour, et devait à son extrême

sobriété une santé inaltérable. Son

activité égalait son courage; il volait

comme un éclair d'un pays à l'au-

tre, et paraissait tout-à-coup où on

l'attendait le moins. Carré
,
qui le

compare à Gustave - Adolphe et à

Jules-César , dit qu'il était fort ins-

truit dans la géographie , la tactique

mihtaire et l'art des fortifications.

A—T.

SEWARD (Guillaume), littéra-

teur anglais, né à Londres en 1746
,

mort le 19 avi'il 1799, publia une

suite d'articles sous le titre de Dros-

imna,dans le Journal iutitulé^wro-

peanma^azine , 1789-1799. Il en fît

ensuite un choix, imprimé en 1794, en

2 vol.
,
qui furent suivis detroisautres

sous le titre à!Anecdotes sur plu-

sieurs personnes distinguées
,
princi-

palement du siècle présent et des

deux qui l'ont précédé. Ce Recueil

fut favorablement accueilli , et a été

imprimé peu de temps avant la mort

de l'auteur ,qui eu ]ni])lia un autre dans

le même genre , intitulé Biographia-

na , 2 vol. Non-seulement Séward
e'tait un homme debeaucoup d'esprit,

va^is il se montra constamment le
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protecteur du mérite sans fortune, et

plus pai'ticulièrement dans la classe

des artistes. . L.

SEWARD (Anna), dame anglaise,

s'est distinguée par un esprit cultivé

et par son talent pour la poésie. Fille

d'un ecclésiastique auteur de petits

poèmes , et l'un des éditeurs du théâ-

tre de Beaumont et Flelcher ( i), elle

naquit , en 1747 j à Eyam en Der-
byshire , et reçut une éducation soi-

gnée. Nourrie de bonne heure de la

lecture de Pope , d'Young , de Prior,

deDryden, à l'âge de dix ans elle avait

déjà produit quelques pièces de verset

traduit quelques psaumes. C'est ainsi

qu'elle formait son style à la meil-

leure école, lorsque M. Seward ayant

transféré sa résidence à Lichfield,

dont il était chanoine , elle eut oc-

casion de se lier avec le docteur Dar-

win (F. ce nom), médecin et poète,

qui était , dans cette ville , l'ame

d'une cotlerie philosophique; et cette

liaison, qui fortifia son penchantpour

la littérature , eut une influence fu-

neste, sinon sur ses sentiments^ au

moins sur son goût et sa manière

d'écrire. Heureusement cette influen-

ce s'est peu fait sentir dans ses pro-

ductions poétiques. Encouragée par

Darwin et par ses amis Th. Day,
M. Edgeworth , etc. , sa muse prit

un plus grand essor. Une Ode au
Soleil , une Élégie sur la mort du
capitaine Cook , une Monodie sur

le major ^4ndré , imprimée , en

1781 in-4'^, avec plusieurs lettres

que ce malheureux olVicier lui avait

écrites en 1769, ( Voyez Arnold,

t. II ,
pag. 5-2 1.) donnèrent une idée

avantageuse du talent d'Anna. Un

(i^l SEWARinTlimn^is ), ne en i:n8, à Lichiicld,

ft ini.rl m i;()n,fi.l un lluoliiglcii anglioaii Irrs-

ârdenl ; il a pulilip un uuvrn'^o iulilulr : Traité

fur la ron/ormilé du impiime ni^r Ir paffnnitiii-'. et

clans lequel son xiie ciuitie les caUinlicjueh se dé-

ploie nvec «II* exU'éme violenc»".
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roman eu vers ,

intitulé Louisa
,

qu'elle mit au jour en i-j 82, fut l'ob-

jet de quelque blâme sous le rapport

de la morale, mais n'en eut pas

moins plusieurs éditions en peu de

temps. En 1-^99 ,
parurent des Son-

nets et des Odes, dans le genre d'Ho-

race; et , en i8o4, la Fie du doc-

teur Darwin , un volume in - \i.

Ce dernier ouvrage est écrit sa«s

méthode , et dans un style bom--

soulïïé, mais on y lit des anecdo-

tes précieuses pour l'histoue litté-

raire. C'est là qu'on apprend qu'une

pièce de cinquante vers qu'elle avait

adressée à Darwin, et où elle lui pro-

posait l'histoire naturelle des végé-

taux , comme un sujet jn'opre à la

haute poésie , inspira à ce médecin

l'idée de son poème du Jardin bota-

nique , dans lequel il mit pour début

ces mêmes vers, sans avertir le lecteur

qu'ils n'étaient pas de lui. Anna Se-

ward publia quelques autres produc-

tions, i[ui sont intérieures aux précé-

dentes. Elle mourut
, le 25 mars

1809, dans le palais éj.'iscopal de

Lichiield, qu'elle habitait depuis long-

temps. Elle avait légué ses ouvi'ages

littéraires à Waltcr Scott, pour les

réunir et les publier; et sa correspon-

dance au libraire Constable. Ses Let-

tres , écrites entre les années 1784
et 1807

,
parurent à lulinbourg

,

181 0, () vol. in-8'\ , avec les por-

traits de l'auteur et celui de son père,

une Vue de Lichlield, un Fucsimilc,

etc. La première partie de celte cor-

respondance contient des anecdo-

tes sur Garrick, sur Wasiiington,
et principalement sur le docteur

Johnson , contre lequel elle était

fortement prévenue , ainsi que toute

la société (le Darwin, jiar l'clTet de
l'cxtiêine dirférenco de leurs sciUi-

menls sur la reUgion. Suivant l'o-

pinion d'uii juge com|)éteul à cet
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e'gard, la lecture de ces lettres ue
laisse qu'une impression peu favora-

ble à celle qui les a écrites , et l'on

peut les considérer comme les anna-

les de la vanité et de la flatterie. »

Walter Scolt a publié , en 1810 , les

OEm'respoétiques d'Anna Seward,
avec des extraits de sa correspon-

dance littéraire
,

précédées d'une

préface biographique , 3 vol. in-S**.

On a donné, en 181G, les Beautés
d'Anna SeAvard ^ i vol. in-i2^avec

sou portrait; d'à près Romuey. Cette

dame joignait à l'instruction dont

son esprit était orné, les qualités qui

font Inilier dr.ns le monde , et sa con-

versation était très-animée. L.

SEWEL (Guillaume), historien

et lexicographe, naquit, en i654, à

Amsterdam , d'une famille d'origine

anglaise
,
qui faisait profession du

quakérisme. Après avoir terminé ses

humanités et sa philosophie avec

succès , il étudia l'art de guérir, et

se lit agréger au collège de chirurgie

de sa ville natale; il partagea sa vie

entre les devoirs de sa ])roression et

!a culture des lettres. Dans ses loi-

sirs, il avait ajipris les principales

laiigiies de l'Eurojie
,

qu'il parlait

avec une grande facilité. Sowel mou-
rut , dans sa patrie , vers i -20. Ou-
tre des traductions en hollandais, de

VHistoire des Juifs, par Josephe
,

Amsterdam, 1704 , in-fol. , et des

Antiquités romaines ài^Henys d'ïla-

licarnisse , on lui doit une Gram-
maire et im Dictionnaire anglais et

hollandais, 1O91 , in-4". , et une

édition revue et corrigée de la Grarru-

maire flamande An Lagrue, Amster-

dam , 1 7 1 8 , in 8^. ,- mais son prin-

cipal ouvrage est l'Histoire de Vo-

ri^ine , de la formation et des pro-

cures de la société des Quakers ( en

hollandais), Amsterlaî); . 17 17 :

cette histoire , dont il existe une

iS
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Traduction anglaise, est cslimëe pour

son pxactitiide et sa fidélité. W—s.

SEXTIUS SEXTINUS LATE-
RANUS ( Lucirs ) , d'une famille

plébéienne, fut avec Licinius Stolon

( Voyez Licmirs , XXIV , 4-54 ) •,

l'auteur d'un changement bien im-

portant dans la constitution romaine.

Élus tous deux tribuns du peuple,

l'an de Rome S-yB, ils résolurent de

rendre le consulat accessible à tous

ceux, de leur ordre. On peut voir, dans

l'article déjà cité, avec quelle obsti-

nation SextiusetSlolonseraaiutinrent

dans le tribunat pour atteindre ce

but. 11 réussit enfin , et fut le premier

consul plébéien, l'an de Rome ^88.

Sou élection ne mit pas un terme aux
dissentions : les patriciens refusaient

delà ratifier. Déjà le sang était près de

couler dans Rome , lorsque le dic-

tateur Camille y rentra après la prise

de Velitres. Les mesures de conci-

liation qu'il proposa calmèrent, non
sans peine , l'animosité des deux or-

dres. Les patriciens souscrivirent à

l'élection de Sextius, à condition que

le peuple consentirait à la création de

deux préteurs patriciens. Sextius, pen-

dant tout son consulat, fut condamné
à l'inaction, par la politique jalouse

du sénat
,
qui traînait en longueur tou-

tes les affaires publiques, aiin d'oter

à ce consul plébéien toute occasion

d'exercer son autorité. — Sextius

Calvinus (Gains ), consul, l'an de

Rome G3o, fut destiné à remplacer,

dans la Gaule transalpine , Fulvius

,

qui avait obtenu quelques succès peu
décisifs sur les Saliens, peuples de la

Provence. Arrivé dans la Gaule, à la

fin de son année consulaire, il atta-

qua lesSaiiens^qui avaient alors pour
roi Tiufmalus. Apris les avoir jiour-

suivis à travers un pays hérissé de fo-

rêts et de rochers , Sextius les força

au combat dans le lieu le plus agréable
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de la contrée , d'où sortait un grand
nombre de fontaines d'eau chaude

,

mêlées à d'autres sources d'eau froide.

Les Gaulois , effrayés de l'attaque

impétueuse des légions, prennent la

fuite. Après cette victoire, Sextius

mit le siège devant la capitale

du pays , la prit malgré la mul-
titude de ses défenseurs , et ven-

dit les habitants à l'encan. Un certain

Crato
,
que l'on exposait enchaîné

comme les auties , remontra qu'il

avait toujours été l'ami des Romains^

et que son attachement à leurs inté-

rêts lui avait souvent attiré des mau^
vais traitements de la part de ses

compatriotes. Sextius, s'étant as-

suré de la vérité de ce fait , mit en

liberté Crato avec toute sa famille, et

lui accorda même la délivrance de

neuf cents prisonniers à son choix :

« voulant par cet acte de générosité,

dit l'historien Diodore , donner un

exemple de la grandeur de la répu-

blique Romaine dans ses récompenses

comme dans ses vengeances. » Après

avoir établi la domination romaine

jusque bien avant dans la Ligurie Ci-

salpine , il songea que rien ne contri-

buerait mieux à l'y maintenir, que la

fondation d'une colonie sur le lieu

même de sa pi-cmière~ victoire. 11 y
employa ses légionnaires , et la nou-

velle ville reçut le nom à^Aquœ Sex-

tiœ ; c'est aujourd'hui Aix en Pro-

A^ence. Fatigué par les travaux de la

guerre, accablé de goutte, Sextius de-

vait mieux que personne apprécier les

avantages de ce lieu fécond en eaux

thermales. Il ne borna pas là ses tra-

vaux , et chassa les barbares de toute

la côte depuis Marseille jusqu'aux

conlins de l'Italie. Cicéron parle de

Sextius avec éloge dans son Dialogue

sur les Orateurs : « 11 joignait , dit-

» il , la linesse des pensées à l'elé-

>) gance du slyle j mais les dou'eurci
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» de la goutte qui le tourmentait ne

» lui permirent pas d'exercer le ta-

» lent qu'il avait reçu de la nature

» pour parler en public. »

—

Sextius

( Publias ), fils du tribun du peuple

Lucius Sextius , épousa d'abord la

fillc du sénateur C. Albiuus, puis en

secondes noces Cornelia, dont le père,

Caïus Cornélius Scipion, fut exilé à

Marseille
,
par le dictateur Sylla. Sex-

tius suivit son beau -«père dans son

exil , et lui prodigua des consolations

jusqu'à sa mort. De retour à Rome
,

il fut questeur du consul C. Antonius,

collègue de Gicéron , l'an de Rome
6ç)i. Antonuis favorisait la conjura-

tion de Catilina , sinon par sa conni-

vence , du moins par ses irrésolu-

tions. Sextius , sans manquer aux
égards qu'd devait à son chef, se

montra citoyen iidèle : il l'empêcha

de s'abandonner aux factieux , et fit

passer à Gicéron plus d'un avis utile.

Lors des premiers mouvements des

conjurés , il se jeta avec des troupes

dans Capoue , dont ils voulaient

s'emparer. 11 alla ensuite rejoindre

Antonius, qui, feignant une mala-
die, laissa ses troupes aux ordres

de Petreius, son lieutenant : celui-ci,

habilement secondé par Sextius, atta-

qua l'armée de Gatilina , et termina
,

en une seule journée, une guerre qui

menaçait d'embraser toute l'Italie. Il

suivit ensuite, comme questeur, An-
tonius en Macédoine. Impliqué dans

l'accusation de concussion et de ra-

pine intentée à son chef, il fut défendu

par Gicéron, qui les sauva tous deux.

Sextius se montra reconnaissant :

il se rendit , l'an 696 de Rome , au-

rès de Gésar, qui commandait dans
es Gaules, pour l'intéresser au sort

de Gicéron, alors exilé. L'inutilité

de cette démarche ne rebuta point

Sextius : il s'unit à trois tribuns du
peuple, ses collègues, afin d'obtenir

l
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le rappel de son ami • de là de san-

glantes séditions à la suite desquelles

Sextius assailli et renversé par les

satellites de Glodius , reçut vingt

blessures , et fut laissé jiour mort.

Gontre de telles violences , il n'y

avait plus à opposer que la force.

Sextius
,
pour sa sûreté, fut obligé de

se donner une garde. Ses courageux
efforts triomphèrent enfin j et Gicé-

ron fut rappelé , après seize mois
d'exil. Dans ce temps d'anarchie

,

Glodius et ses complices osèrent

pouisuivre par devant les tribu-

naux ceux qui avaient échappé à

leurs fureurs pendant son tribunat.

TuUius Albinovanus se chargea d'ac-

cuser Sextius de violence contre l'é-

tat. Gicéron se hâta d'offrir ses se-

cours à Sextius , malgré le refroidis-

sement de leur amitié , causé , à ce

qu'il paraît
,
par l'humeur morose et

dillicile de ce dernier j mais en
voyant son bienfaiteur menacé^ l'o-

rateur romain oublia tous ses torts.

Déjà Sextius avait confié sa cause à

Hortensius : Gicéron demanda , com-
me une grâce

,
qu'il lui fût permis de

le défendre aussi. Le premier démon-
tra par les faits que Sextius n'était pas
coupable : le second

,
qui ne pou-

vait rien ajouter à la discussion des

moyens , s'attacha surtout , dans son

])laidoyer, qui nous a été conservé
,

à exciter l'intérêt des juges pour
les accusés. Sextius , en faveur du-

quel vinrent témoigner neuf consu-

laires, entre autres le grand Pompée,
fut absous d'une voix unanime , l'an

de Rome (>97- H fut nommé préteur

l'an -^00 : accusé de brigue à celte

époque par ïitus Juuius, il fut, une

troisième fois , défendu par Gicéron

,

mais moins heureusement, car il fut

exilé ; et ce grand orateur lui adres-

sa une lettre de consolation, où il

qualifie plusieurs fois d'injuste la

1 >..
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condamnation dont Scxtias arait été

victime, D'

—

r—r.

SEXTUS EMPIRIGUS , méde-

cin et philosophe grec , ainsi sur-

nommé parce qu'il avait adopté

Vempirisme en médecine
,

paraît

avoir fleuri vers le commencement

du troisième siècle. En effet , Diogène

Laërce ( liv, ix, sect. ii6 ) le cite

comme un des disciples d'Hérodote

de Tarse; et Galien, dans un Traité

qu'il écrivit à trente - sept ans , sous

Marc-Aurèle ( de Hypotjposi em-

piricd ) , met au nombre des derniers

médecins empiriques Ménodote de Ni-

comédie
,
qui eut Hérodote de Tarse

pour élève. Sextus , disciple de celui-

ci
,
pourrait alors avoir vécu trente

ou quarante ans après l'époque de

cet ouvrage , vers le temps oîi régna

Septime Sévère , et où mourut Ga-

lien. On est dans la même incertitude

sur le lieu de sa naissance ,
quoique

plusieurs , d'après Suidas, l'aient cru

originaire d'Afrique ; sur le pays où

il exerça et enseigna son art^ quoi-

qu'un passage de ses écrits ( Hjpotyp.

,

111, i6) fasse entendre que ce fut

dans le même lieu que son maître
;

enfin sur les événements et les détails

de sa vie. On l'a confondu quelquefois

avec le philosophe Sextus de Chéro-

née, fils de la sœur dePlutarque, et qui

est probablement celui dont Marc-

Aurèle , dans ses Pensées , parle

avec tant de reconnaissance et d'es-

time. Cette erreur, soutenue par Huet

{De la faiblesse de l'esprit humain,

pag. i55 et suiv. ) , et combattue

longuement p.T Bruckcr , est peut-

être excusable ; car les savants n'ont

pas encore éclairci d'une manière sa-

tisfaisante toute celle époque des an-

nales i>hiloso])hiqnes. Ce qui est vrai-

ment nicroyablc , c'est que Marsilio

Cagnati , célèbre médecin de Vérone,

dans ses Fariœ obscrvatiomis , m ,
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18 , se soit demandé si Sextus n'était

pas cet auteur chrétien qui , suivant

Eusèbe ( Hist. écoles. , v, 27 )
, avait

écrit sur la Résurrection. Cette idée

d'un homme instruit prouve mieux
que tout le reste combien on sait peu

de chose sur ce philosophe. Ainsi, par

un singulier hasard, le plus habi'e

avocat de l'ancien scepticisme n'a

laissé après lui , sur son histoire

comme dans ses ouvrages
,
que des

doutes et des incertitudes. Le doute

s'est étendu jusque sur le choix de

Sextus entre les différentes sectes

médicales. Malgré son surnom d'em-

piriqiie , il a été regardé comme mé-
thodiste par Daniel Le Clerc ( Hist.

med. , 11,2,8), d'après quelques

passages de ses écrits: mais l'ensemble

et le but de ces écrits mêmes portent

naturellement à croire le contraire
,

et Diogène nous apprend d'ailleurs

(loc. cit. )
que Saturninus Cythéiias

,

le seul disciple de Sextus que les

anciens aient nommé, s'attacha aussi

à la secte empirique . èurzzipr/.hç /at

aÙTÔç. Sextus, qu'il est diflicile d'ap-

précier aujourd'hui comme médecin,

est plus connu comme philosophe
,

si l'on peut appeler philosophe l'hom-

me qui fait profession de ne rien

croire sur aucun point des connais-

sances humaines , et qui souvent pa-

raît douter de son doute même. Dans

la disette où nous sommes de rensei-

guenients sur sa vie, ses mœurs, son

caractère , c'est par ses OMvrages

seuls que nous pouvons le jnger. Il

ne reste ar.cun de ses écrits sur l'art

de guérir; on a ]ierdu ses Mémoires

de médecine, et ses Mémoires em-
piriques , cités par lui , et qui sont

peut-être le même ouvrage. On croit,

sans beaucoup de preuves, qu'il avait

fait aussi des Mémoires sceptiques ,

un Traité sur l'ame , et des Ques-

tions pyrrhoniennes ,
qui n'existent
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plus. Mais nous avons encore trois

ouvrages grecs où il développe, avec

une rare subtilité, les paradoxes du

scepticisme : I. Bjpolj poses pyr^

rhoniennes , ou exposition abrégée

du pyrrhonisme , eu trois livres.

Dans le premier , il donne uue aua-

lyse complète de cette jiliilosopliic

qui renverse tout, et n'élève aucun

système sur les ruines qu'elle a faites.

Après avoir distingué trois classes

de philosophes : les dogmatiques

,

comme Aristote , Épicure , Zenon,

qui croient avoir trouvé la vérité;

les académiciens , comme Arcésilas

et Caruéade, qui croient qu'on ne

peut la saisir avec certitude • et les

sceptiques
,
qui la cherchent encore,

il se déclare pour les derniers , et se

fait l'historien de leurs opinions, tout

en protestant
,
pour y rester lidèle

,

qu'il ne les donne comme l'expres-

sion d'aucune vérité. Il expose ensui-

te la nature et la fin du sce|)ticisme,

les termes dont il se sert, Vépoque
ou les motifs de suspendre son juge-

ment , Vaphasie ou le refus de pro

noncer, etc. , enfin les nuances qui le

dis'.inguent de plusieurs autres écoles.

Les deux livres suivants sont eutière-

mentdirigés contre les dogmatiques, et

opposent à chaque raisonnement , à

chaque croyance , une longue suite

d'objections. Rien n'est épargné, m
la logique, ni la morale, ni les sen-

timents religieux les plus naturels et

les plus simples. Quoi qu'en dise l'au-

teur, cette manie de ne laisser à l'a-

mc aucun appui , aucune consolation,

est beaucoup moins sage que le pro-

babil isme de la nouvelle académie.

Carnéade nous laisse la vraisemblan-

ce; Pyrrhon ne nous laisse que le dé-

sespoir. On dirait que la raison , hu-

miliée de ses éternelles erreurs , a

voulu se rabaisser encore elle-même,

pour demander ensuite à cette force
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invisible qui a jeté l'homme sur la

terre, quelque soutien dans sa fai-

blesse
,
quelque lumière dans ses té-

nèbres. II. Cojitre les mathémati-

ciens ( c'est-à-dire , contre les parti-

sans de quelque science que ce soit)

,

en six livres. Le premier réfute les

grammairiens et tous leurs principes;

le second, les rhéteurs; le troisième,

les géomètres ; lequatricme ,les arith-

méticiens; le cinquième, les astrolo-

gues; le sixième, les musiciens. 111.

Cinq autres livres, joints ordinaire-

meut à l'ouvrage précédent ( forme'

alors de onze livres
)

, mais qu'il vaut

mieux en détacher, sont comme des

appendices du second et du troisiè-

me livre des Hjpotjposes , et atta-

quent successivement , le premier et

le second , la logique; le troisième et

le quatrième , la physique ; les deux

derniers , la morale. Ou voit que la

réunion de ces divers Traités est com-

me une encyclopédie du scepticisme;

et c'est en effet dans cette source fé-

conde que sont venus puiser tous les

Pyrrhoniens des tem])s modernes ;

Montaigne, La Molhe Le Yayer,

Huet, Bayle, etc. La plupart, il est

vrai , ont eu l'attention de ramener

à de plus justes bornes l'exagération

de cet esprit destructeur , aimé de

toutes les ressources de la science

contre la science même , et de la rai-

son contre la raison; mais il en est

peu qui aient surpassé l'iàstorien du

pyrrhonisnij en clarté, en précLsion,

en sagacité. Ses ouvrages sont de

précieux dépôts de faits et d'opi-

nions; car il lui arrive rarement de

les altérer pour les combattre; et les

monuments authentiques de la philo-

sophie ancienne sont réduits à un si

])etit nombre
,
qu'on doit s'applaudir

de retrouver dans Sextus , outre l'a-

nalyse exacte d'une secte peu con-

niw
,
plusieïirs dogmes de Zenon , dr
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Clirysippe, d'Épicure, que l'on ne

connaîtrait pas sans lui. Quant au

but qu'il se propose , il faut convenir

que ces longues et singulières leçons

de doute absolu ne paraissent le plus

souvent qu'un jeu d'esprit, comme
l'e'tait, à vrai dire, la philosophie

de Pyrrhon. Il est difficile, en eîï'et

,

de reconnaître l'aveu sincère d'une

intelligence d'homme, et surtout de

philosophe, dans cette abnégation de

toute idée et de toute conscience, dans

cette interminalile se'rie de proposi-

tions qui se combattent , dans cet éta-

lage de raisonnements pour prouver
que tout raisonnement est impossible,

et de science pour prouver qu'on ne

sait rien. Il y a au fond de notre ame
une puissance plus forte que tous ces

doutes , et qui réfute ëloquemment
ces hommes de contradiction , dont
l'incertitude , comme dit Pascal

,

roule sur elle-même dans un cer-

cle perpe'tuel et sans repos. —
Les ouvrages de Sextus Empiricus

ont été rarement imprimés. Henri

Estienne donna la Traduction latine

des Hypotjposes , en i562 , in-S».

,

et Genlien Hervcî , celle des onze au-

tres livres, en i.GOg, Anvers; 1601
,

Paris, in-fol. Le texte grec ne parut

qu'en 162 1 , Paris et Genève, in-fol.

,

avec la Traduction latine d'Henri Es-

tienne et d'Hervet. Il n'y a , dans

cette édition
,
que dix livres contre

les mathématiciens; maisie septième

et le huitième sont réuni^i^ La seconde

et dernière édition datextea été don-
née par le célèbre J.-A. Fabricius

,

Leipzig, 1
7 1 8, in-fol.

,, avec la même
version , revue par l'éditeur. On jieut

consulter , sur ce travail de Fabricius,

le Journal des savants , 1 7 1 9 ,
pag.

669 ; la Bibliothèque ancienjie et mo-
derne , tome XIV

,
pag. i ; y^cta eru-

ditorum , «718, ])ag. 3)7. Les Hy-
potjposes ont été traduites en fran-
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çais sous ce titre : Les Hipotiposes

(sic) ou Institutionspirroniennes{s\c)

de Sextus Empiricus , en trois livres

,

traduites du grec , avec des notes

qui expliquent le texte en plusieurs

endroits , 1725, in- 12, sans indica-

tion de lieu ( Amsterdam ). L'auteur

anonyme, le sieur Huart, maître de

mathématiques , était, à ce qu'il sem-

ble, lui homme assez instruit ; mais

s'il est vrai de dire que les anciens

éditeurs, même Fabricius, ne satisfont

pas toujours la critique , le traduc-

teur français laisse encore plus à dé-

sirer. Il est étonnant que des ouvra-

ges si dignes de curiosité n'aient pas

attiré l'attention d'un plus grand

nombre de savants , et que l'édition,

par exemple, commencée à Halle en

1 796 ^
petit in-4°.

,
par J.-G. Mund,

et accompagnée d'un commentaire
,

se soit arrêtée après la première pai'-

tie du premier volume : Sextus ne mé-

ritait pas cet oubli. L. G.

SEYBOLD (David-Ghristophe),

philologue allemand , naquit le 26
mai 1747' àBrakenheim, dans le

Wurtemberg. Son père, grelïïer du

bailliage, lui fit donner la première

instruction dans l'école de cette ville,

et ensuite dans une petite pension de

Marbach, où il apprit le grec et le

latin. Dès l'âge de douze ans il don-

na lui-même des leçons, et déploya

bientôt le talent extraordinaire qu'il

devait h la nature. Après avoir pris

le degré de maître - es - arts, pour

entrer dans l'état ecclésiastique , se-

lon l'intention de ses parents , il fut

nommé, en 1771 ,
professeur de

bel les -lettres à léna , et prit, pour

sujetde son discours d'inauguration

,

VEloquence d'Homère. L'année sui-

vante, on lui offrit la place de recteur

du gymnase delà république de Sj^i-

rc. Comme il se sentait plus pio-

pre à l'instruction de la jeunesse qui
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S'e fait par manière de conversation

,

qu'à l'enseignement acade'mique qui

a lieu par dc5 leçons suivies,iiaccepta,

et se rendit véritablement utile pen-

dant les quinze mois qu'il vécut à

Spire, tant par ses leçons que par la

nouvelle organisation qu'il donna au
gymnase. Cependant quelques désa-

gréments qu'il éprouva
,
parce qu'il

ne voulut pas se soumettre à des usa-

ges qu'il trouva établis dans cette

ville impériale , le décidèrent à échan-

ger, en 1776, son rectorat contre

celui de Griuistadt , oii les comtes de
Linange tenaient une espèce de cour.

Seybold y fut accueilli , et il assista

à des réunions dans lesquelles il ne

vit rien qui fût contraire à ses devoirs

de professeur laie. Cependant il en

éprouva des désagréments et passa à

Bouxwiller , chef-lieu du comté de
Hanau-Lichtenberg , où il fut chargé
de relever un ancien gymnase. On ne

le nomma point recteur, pour ne pas
blesser un vieillard, homme de mé-
rite, qui possédait cet emploi: mais
le consistoire exécuta toutes les ré-

formes qu'il indiqua • et ce fut lui qui

dirigea réellement cet établissement

jusqu'à la révolution , et qui lui don-
na une grande célébrité. Les parties de
l'instruction qu'il se réserva étaient les

langues anciennes et l'histoire du
dix-huitième siècle : poi;r l'enseigne-

ment des premières , il introduisit

une méthode dont l'utilité a été prou-
vée par le succès. Le célèbre hellé-

niste Bast, mort à Paris, fut un de
ses élèves ( i ). La révolution française

ayant détruit cette excellente école,

Seybold se trouva pendant quelques

années dans une situation Irès-péniblej

il obtint enlin un passeport comme
étranger

,
pour sortir de France, et

(i) .S'il ^tait permis îi l'auleui- ilf lellc iiolice dp
^e uuuimcr à cote de lel» liuiuim ,, il i||,ail qu'il
Jiit ausii bcaucuiip alors aux lfi;ouk du iiivboW.
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il fut nommé professeur de lilléiMlnro

ancienne à Tubingen, où il mourut, le

16 février i8o4, laissant plusieurs

enfants. On lui doit des livres fort

utiles , mais dont aucun ne passera à

la postérité. Le besoin qui le força,

dès l'âge de vnigt - cinq ans, d'é-

crire pour vivre , le conduisit à

traiter toutes sortes de sujets , et

l'empêcha d'acquérir une érudition

profonde, ou d'attacher sou nom à

un ouvrage durable. Celui qui lestera

le plus long-temps est sa Mytholo-
gie (en allemand), dontla i^^.tilitiou

parut en 1779. Seybold a le mérite

d'avoir, le premier peut-être, bien sé-

paré les fables religieuses des Grecs

,

de celles des Romains , qu'on avait

long - temps confondues. Sa Chres-

toinathia poëtica grœco - latina

{ 177 -> 7 in -8".), fut faite sur un
plan nouveau : elle renferme les

morceaux de divers poètes qui ont

traité le même sujet (par exemp. une

tempête , une description delà reuom-

luce, du printemps, etc. ), en com-
mençant |)ar le morceau le plus sim-

ple et finissant par le plus poétique.

Seybold rédigea , de la même maniè-

re, une Alithologie historique grec-

que-latine, et une Anthologie j?oé-

tique latine. Il a écrit quelques ro-

mans moraux, des ouvrages histo-

riques , des traductions du grec , une

édition de dialogues choisis de Lu-
cien , et un grand nombre d'articles

dans des journaux littéraires. Sa
biograjîhie , composée par lui-même,"

se trouve dans un programme écrit

en 1 79(3 , à Tubingen , et dans le vol.

IV de l'ouvrage deStriedcr , intitulé:

Gntndluge zii einer Hessischen Ge-
lehrlen und Schrij'tatelier Geschich-

te. S— L.

SEYDLITZ(FnEDEaic-GoiLi,AU-
ME de), général prussien, né à Clèves,

en 1729,, perdit, à l'àgc de H ans.
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son père ,qui était capitaine de cava-

lerie , et , à douze ans , entra comme
page chez le margrave de Brande-
bourg - Schwed , renomme pour Jes

exercices périlleux qu'il aimait à

faire. Le jeuue Seydliiz y prit part

avec beaucoup d'ardeur , et il y ac-

quit une si grande adresse
,
qu'on le

vit passer à clieval entre les ailes

d'un moulin à vent qui tournait avec
rapidité. Nomjné cornette dans le

régiment du margrave au service de
Prusse , dès l'âge de vingt ans , il fit

sa première campagne. Dans une af-

faire où il s'était bravement défendu,

il eut son cheval tué sous liii , et fut

fait prisonnier p,ir les Autrichiens.

Cette circonstance devint la cause

de sa fortune , ou plutôt elle lui four-

nit une occasion de se faire connaître.

Un jom' qu'il avait assisté à une revue

du roi
,
près de Berlin , il vint à

parler de cet accident avec que'qiips-

uns de ses camarades , et leur dit

qu'il ne se serait pas rendu si son
cheval n'eût pas été tué , et que c'é-

tait ainsi que devait faire un olllcier

de cavalerie. Le roi, qui-Jiassait dans
ce moment , ayant entendu la comer-
sation , voulut donner une leçon au
jeune présomptueux

,
qui avait mon-

tré tant d'audace dans ses propos.
Il alla en avant , et arrivé ores de la

Sprée, ordomia à la garde de lever

le pont. Se tournant ensuite vers le

cornette lorsqu'il eut passé , ce prince

lui dit : Vous êtes mon ])risonnier.

-— Moi , sire, réj^ondit Seydii:z; et

U piqun des deux, fait sauter son
cheval dans la rivière , et la traverse

à la nage. Frédéric le nomma, sur-

le-champ
, capitaine de hussards; et

voyant bientôt le parti qu'il jiouvait

tirer d'une telle bia^oure, l'adjoi-

gnit au fameux partisan Schiefz,

dont il le chargea de modérer la

fougue et la cruauté. Seydliiz se fit
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remarquer en plusieurs occfisions , et

fut blessé à la bataille de Sorr, le

3o sept. 1745.' Lorsque la paix fut

signée, il se distingua encore dans sa

garnison , par l'habileté avec laquelle

il iit manœuvrer son escadron , et

par l'estime et l'attachement qu'il

sut inspirer à ses soldats. Le roi

l'envoya, eu J']5'2, à Tuptow, pour

y commander et discipliner un régi-

ment de dragons dont il n'avait pas
été satisfait à la revue, puis un ré-

giment de cuirassiers en SiJésie. En
1755 , il le nomma colonel. La
guerre de Sept - Ans ayant éclate',

Scyd'itz eut l'occasion de déployer

ses talents à la malheureuse batail-

le de Kolhn ( 18 juin 1757 ). Son
régiment fut du petit nombie de
ceux que les Autrichiens ne cr.l butè-

rent pas ; il ramena la cavalerie de
l'aile gauche , et couvrit la retraite;

deux jours après le roi le' nomma
général major. Quoiqu'il fût le plus

jeune général, Frédéric II lui confia le

commandement de toute la cavalerie

du corps avec lequel il marcha ,

alors , contre l'armée d'exécution

réunie à un corps français
,
qui ap-

prochait de Leipzig. Ce fut dans cet-

te marche que Seydiitz ayant trouvé

la ville de Glogau occupée par l'en-

nemi , et n'ayant pas d'infanterie , fit

raeltre pied à terre à ses hussards,

et força les portes. Bientôt après , il

culbuta un corjis français avec une

telle rapidité que le roi put accepter

,

chez le duc de (iotha , un dîner que

ce souverain avait fait préparer pour

les généraux français. Ce fut la ca-

valerie prussienne , commandée par

Sevdlitz, qui eut ia principale part à

la victoire de Rossbach ( 5 novembre

1757 ) , on plutôt ce fut celte cava-

lerie seule qui la gagna ; car l'infan-

terie eut à ]
cuie le temps de se mon-

trer. Dès-lors le nom de Seydiitz fut
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dans toutes les bouches , et sous un
tel chef la cavalerie prussienne passa

pour invincible. 11 fut nommé licu-

tenant-géucral , et décore' de l'ordre

de l'Aiglc-ÏNoir , avec la propriété du

régiment qu'il avait commandé jus-

qu'alors. A la sanglante bataille de

Zonrdorlf ( 20 août i
•- 08 ) , la cava-

lerie qui était sous ses ordies se

couvrit de gloire : ce fut elle qui ré-

tablit l'ordre de bataille, rompu dès

le premier choc, et dégagea l'in-

fanterie , enA-e!oppée par les Russes,

qui en faisaient un horrible carnage
;

ce fut encore elle qui re])rit les bat-

teries dont l'ennemi s'élail emparé
et qui lui enleva cent canons et ])lus

de vingt drapeaux. Apiès la bataille.

le roi dit à Seydlitz qu'il lui devait

la victoire. « C'est la cavalerie de
» votre Majesté, qui l'a rempcrlée

,

» répondit le général..) Sevdlilz ren-

dit encore de grands services à la

bataille de Hochkirchen ( ]4 octobre

1708 ) . eu arrêtant la cavalerie au-
trichienne

, qui poursuivait l'infan-

terie du roi. Quoique Frédéric II ren-

dît la plus grande justice à ce général,

il ne put réprimer un ]ietil mouve-
ment de dépit, lorsqu'il lut dans les

journaux que la bataille de Knnuers-
dorf (

\'2 août l'j^îç) ) n'aurait pas
été perdue si Scydiitz n'eût pas été

blessé et obligé de quitter le champ
de bataille. Ce général n'ayant pu
faire, à cause de sa sar.té, la cam-
pagne de 1

7G0 , était à Berlin

,

lorsqu'un corps d'Autricliicns et ;!e

Russes se présenta devant cette -lille:

il se chargea de la déiense d'une
porte , et tint à ce poste jusqu'à la

capitulation. En i^fii et 1762, se

trouvant à l'armée du prince Henri

,

chargédela défense de la Saxe, il eut

encore plusieurs occasions de se dis-

tinguer, notamment à Freyberg ( ^.Q

cet. 1 76-3\ où l'arméode l'empire fut
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défaite : ce fut son dernier exploit.

La paix ayant été conclue , il alla

avec son régiment à Ohiau , en Silé-

sie ; mais le roi le chargea de l'ins-

pection de toute la cavalerie de cette

province. 11 exerça et disciplina si

bieu ces régiments
,

qu'ils furent

bientôt réputés les meilleurs de

l'armée , et le sien supérieur à tous

les autres. Tous les yeux étaient

alors lixcs sur Ohlau , comme sur

une excellente écolede cavalerie. Cha-

que année le roi y envoyait un cer-

la u nombre d'olllciers des autres

provinces
,

j)our apprendre le ser-

vice. En 17(37 , i' nomma Seydlitz

genéial de cavalerie. C'était le rang

le plus élevé
,
puisque Frédéric II

ne voulait plus avoir de feld maré-

chal. Les excès auxquels Seydlitz

s'était livré dans sa piemière jeu-

nesse, et les fatigues qu'il avait sup-

portées , le iirent vieillir avant le

temps. Il était très-aliailjli, lorsqu'on

1772, Frédéric II vint le voir en

Silesie. Ce fut la dernière fois qu'U.

reçut un pareil honneur. Il expira le

3 novembre i773.Par unedistinction

sans exemple , tous les cjliciers de

cavalerie de l'armée reçurent ordre

de porter son deuil ; 5a statue eu

marbre de Carrare, fui clevccsur la

place Guillaume à Berlin. Seydlitz

était d'une taille élevée, d'une ligure

martiale, et très-recherche dans ses

habiileiuents. Il avait la repartie

prompte , et ne ménageait pas ceux

qui essayaient de l'attaqui-r. Aussi

Frédéric 11, qui aimait un peu trop

le persifllage, craignait-il de s'atta-

quer à Sevdiitz , ce qui raettaitquel-

quc gêne dans leurs relations. Enlin

le caractère de ce guerrier eût clé

sans tache, s'il avait eu des mœurs
plus pures. Son union avec une com-

tesse de Haak ne fut pas heureuse

,

et il la rompit par le divorc<>. S-l.
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SEYMOUR (Jeanne ). V. Henri
VIII.

SEYSSEL. V. Seissel.

SFONDRATE ( François ) , car-

dinal, naquit, en i4g3, à Crémone,
d'une famille patricienne. Apçès avoir

termine ses éludes et reçu le laurier

doctoral, il professa, pendant plu-

sieui'S années , le droit civil , dans les

universités de Padoue, Pavie, Bolo-
gne^ Rome et Turin. 11 fut ensuite

honoré de dillérents emplois, et char-

gé de négociations par le duc Fran-

çois Sforza et par Charles-Quint, qui

le récompensa de ses services d'une

manière éclatante. Nommé gouver-

neur de Sienne, il vint à bout d'a-

paiser les factions qui déchiraient

cette ville , et d'y rétablir l'ordre et

l'union entre les citoyens. Dans l'ef-

fusion de leur reconnaissance, ils lui

décernèrent le titre de père de la pa-

trie ; et ils ne le virent s'éloigner qu'a-

vec de vifs regrets. Après la mort de
sa femme ( Anne Visconti

) , Sfon-

drate embrassa l'état ecclésiastique,

et parvint bientôt aux premières di-

gnités. Le pape Paul 111 lui donna
l'évêché de Crémone , et

,
peu de

temps après , le décora de la pourpre

romaine. Sfondrate mourut dans cet-

te ville, le 3i juillet i55o,et fut in-

humé dans la cathédrale , avec une

épitaphe rapportée par Argellati

,

Bihl. scriptor. Mediolan. Le cadet

de ses (ils, nommé Nicolas, fut pape,

sous le nom do Grégoire XIV. Indé-

pendamment de quelques Traités de

jurisprudence et de Lettres relatives

aux négociations dont il avait été

chargé
, on a de lui : De raptn He-

Icnce , pocma herdicuni libri très,

imprimé, avec le Curtiusde Sadolet,

in academid Vcnetd , i559, in-4°.

i
i). On le trouve dans les Delitiœ

(i) I'"''"!- lie «5ç)J, cilt-i- p.ir Aigillali, ne Jull
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poetar. italorum , tome ii , et dans

les Carmina illustr. poetar. ita

lor., tome ix, f^'x. W—s.

SFONDRATE ( CÉlestin ), célè-

bre cardinal , de la même famille que

le précédent, né à Milan, en i(349,

prit l'habit religieux à l'abbaye de

Saint-Gall , où il avait fait ses études,

et y professa successivement la théo-

logie, la philosophie et le droit ca-

nonique. La réputation de ses talents

franchit bientôt les bornes de l'ab-

]jaye • et l'archevêque de Saltzbourg

l'appela dans cette ville pour y don-

ner un cours de théologie. La fameuse

déclaration du clergé de France, de

i68'2, avait réveillé l'attention pu-

blique sur les limites des deux puis-

sances ; et chaque jour voyait éclore

de nouveaux écrits, où les prétentions

de la cour de Rome étaient attaquées

ou défendues. Sfondrate embrassa la

défense des intérêts du Saint - Siège

avec un zèle qui ne pouvait rester

sans récompense. Élu presque en mê-

me temps évêquede Novare et abbé

de Saint-Gall, il refusa l'évêcliéj mais

le pape Alexandre VIII l'ayant créé

cardinal , au mois de décembre 1 6g5,
il fut obligé de se rendre à Rome , où
il tomba malade, peu de temps après

son arrivée, et mourut, le 4 septem-

bre 1O9G, à l'âge de quarante - sept

ans. Ses restes furent inhumés dans

l'église Sainte-Cécile, dont il était ti-

tulaire , avec une épitaphe qu'il s'é-

tait con'posée; mais ses parents y en

ajoutèrent une seconde, qu'ils jugè-

rent plus convenable ,
parce qu'elle

était plus pompeuse Argellati les a

rapportées toutes les deux, dans les

Sciiptor. Mediolan., n'^. part., col.

1 3Go. Outre quelques Opuscides peu

importants , et dont on trouvera les

...,.

s a, id'l

0.
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Ir.iD.sposii
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tllres dans Argellati, oa a de Sfon-

drate : I. Tractatus regaliœ contra

Clerum Gallicamim ( Saint- Gall
)

,

ïG8'2 , in-4". II- Regale sacerdolium

roinano pontifîci assertinn et qua-

tuor proposilionib. Cleri GalUcani

explicatuin, 1 684, in- 4°-; '"'''"M^^™^
plusieurs fois avec des additions , et

insère dans la Bibliotheca Pontificia

de Rocabertijtome m. L'anteurs'est

caclie'sons le nom (VEugeiiius Lom-
hardus. III. GalUaviiuiicata , etc.,

iGH-j , in-4"'., réimprime en 1G88,
en 170*2; et avec des additions con-

sidérables , Mantoue, 1701 ; inséré

dans la Bibliotheca de Rocaherti

,

tome VI. C'est une réfutation du Trai-

té de l'établissement de l'Epili'^e de

Rome par Maimbonrg ( F. ce nom),
auquel Sfondiate oppose le sentiment

des lliéoIop;iens français. IV. Lega-
tio Marchionis Lai'ardini Romain,
ejusque cuni Innocentio XI dissi-

diuni , Rome, 1688, in- 1*2. Il clier-

clie à prouver que les quartiers des

andjassadeurs , à Rome, ne doivent

pas jouir des franchises ( l^. Lavau-
DiN, XXIII, 455). V. Innocentia

vindicata de immaculato conceptu

B. M. F., i(J()5,in-fol., lig. VI.
Nodus prœdestinalionis dissolutus

,

Rome, 1696, in-4'^. Cet ouvrage lit

grand bruit , en raison des opinions

singulières de l'auteur sur la grâce , le

péché originel et l'état des enfants

morts avant le Baptême. Eossuet et

le cardinal de Noaiiles en sollicitèrent

la condamnation sans pouvoir l'ob-

tenir. Le caidinal Gabrieili en ]irit

au contraire la défense. VII. Cursus
philosophicus , Saint-Gall, 1O99, 3
vol. in -4°. W—s.

SFORZA 4TTEND0L0( Giaco-
Muzzo , OU Jacques

) , fut la tige de
l'ilhistre maison de Sforce , qui a
joué un si grand rôle eu Italie, dans
les xye. et xvi« siècles. Né le 10 juin

SFO 2o3

1869, àCotignola, bourgade de la

Romagne, entre Imola etFaenza, il

suivit d'abord la profession de sou

père, simple cultivateur (i); mais

un jour qu'il travaillait aux champs,
des soldats passèrent près de lui, pré-

cédés d'une mnsiqueguerrière. Entraî-

né par son courage et par le pressen-

timent de sa fortune, mais retenu

par des devoirs de famille, il vou-

lut qu'un présage décidât de sa

destinée : a Je vais , dit-il en lui-

» même, lancer ma coignée contre

» ce chêne; si elle entre assez pour

» V rester attachée, je me ferai sol-

)) dat; si elle retombe, je resterai

» paysan ». La coignée resta atta-

chée à l'arbre : ainsi Giaco suivit les

soldats; et parce qu'il l'avait lancée

de toute sa force, il s'appela SJ'orza.

Son impétuosité, qui ne se soumettait

à aucun conseil , et n'admettait au-

cune résistance, lui lit bientôt confir-

mer par ses camarades un nom qui

est demeuré celui de sa famille. A
aucune époque le talent militaire

n'eut des occasions plus promptes de

se manifester , et d'obtenir des suc-

cès. Les soldats , complèicment in-

dépendants , louaient leurs services au

plus ollVant pour un terme fort court.

Les moindres cavaliers , s'ils se dis-

tinguaient comme la7icesbrisées,c'esl-

à-dire en servant séparément , trou-

vaient bientôt des compagnons d'ar-

mes qui s'associaient h eux , et dont

ils formaient de petites brigades. En
i4oi , Sforza avait une compagnie

de cent cinquante gendarmes , avec

laquelle il servait les Florentins. En
i4o5 ^ dans la guerre de Pise , il

(i) Suhant d'autres, il était fils J'iiii cordon

-

nier. Lorsque ses descendants devinrent |>rîuce» ,

ou ne manqua pas de s'évertuer pour relever leur

origine. Il y eu eiit qui dée<)niposèrenl le niuu de
<>iiicciuu7.2,"o , el qui de Muj.io, lircul Miilio , rt-

])riiuvèrent que Sfi>r7a descendait en droite lijjiii»

lie Mutius.S.rvolal!
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eut sous son commandement six

cents ou même mille cavaliers. Déjà
plusieurs de ses parents étaient en-

tres dans sa petite armée : il leur

avait donné des emplois de confiance,

et il gouvernait sa compagnie d'aven-

turiers
, comme une famille bien unie.

Avec cette troupe, dont le cadre était

toujours le m me , mais qui se re-

crutait ou se dispersait tour-à tour
,

Sforza changea de service à plusieurs

reprises en Lombardie et en Toscane.
Tandis cpi'il était à la solde du mar-
quis Nicolas III d'Esté, il souilla sa

gloire en faisant assassiner ( i^ mai
i4oc)) , dans une conférence à Rub-
biera

, Ottubon Terzi, à qui il faisait

la guerre. La fréquence de trahisons

semblables
, et la haine universelle

qu'Ottobon avait inspirée, empêchè-
rent de remarquer tout ce que ce

crime avait d'odieux.Trois ans apiès,

Sforza trahit encore Jean XXIII, qui

l'avait pris à sa solde
,
pour passer

dans l'armée de son ennemi Ladislas.

Si l'honneur avait alors été respecté,

cette désertion n'aurait paru guère

moins coupable que l'assassinat d'un
ennemi ; mais Sforza, pendu en ef-

figie par ordi-e du pape , n'en fut

pas reçu avec moins de distinction

dans l'armée du roi de Naples. Il

commanda plusieurs expéditions de
ce monarque guerrier, et fut nommé
grand-connéfabic de son royaume.
Lorsque Ladislas mourut, ( i4i4) il

abandonna le siège de Todi
,
pour ra-

mener son armée à Naples , et ob-
tenir par elle un plus grand crédit

dans le gouvernement. Jeanne II s'é-

taitdéjà livrée à un de ses amants, Pan-
dolfello Alopo qui

,
jaloux de Sforza

,

le fit arrêter à son arrivée k la cour,

et jeter dans ime prison. Il l'en relira

peu de mois après , en lui offrant la

main de sa sœur et le partage de
rautorité souveraine pour prix de
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son alliance. Sforza épousa en dTel

Catherine Alopo , le 1 6 juillet i4i5,
et il entra dès - lors dans tous les

intérêts , et tous les projets du fa-

vori. Mais à peine s'était-il attaché

à cette faction ,
que Jacques de Bour-

bon, mari de la reine Jeanne, l'en-

veloppa dans la proscription d'A-
lopo. Sforza fut arrêté à Bénévent, au

mois d'août i4i5; lorsque Alopo

eut péri dans les tourments, il fut misa
la torture; et n'aurait point échappé à
la mort, si sa sœur Marguei'ite, fem-

me de Michelino Attendolo
,
qui était

restée au camp à Tricarico , n'avait

fait arrêter quatre ambassadeurs na-

politains qui passaient près de là, et

n'avait déclaré qu'elle userait sur eux

de représailles. Sforza recouvra la

liberté, le 1 3 septembre i4i6 , eu

même temps que Jeanne elle-même
,

auparavant prisonnière de son mari.

Plusieurs forteresses, des villes et des

liefs importants , furent la récom-

pense de sa lidélité. Mais le principal

appui deSforza était une bande de sol-

dats
,
qui lui étaiont plus dévoués que

ces compagnies d'aventure ne l'eus-

sent encore été à aucun autre Condot-

tiere. Il avait appelé auprès de lui

tous ses parents , et donné à tous

quelque commandement , trouvant

entre ces hommes , élevés comme lui

dans la pauvreté et la fatigue , un

grand nombre de braves guerriers ,

d'ofliciers intrépides et fidèles
,
qui

n'avaient d'autre ambition que celle

de rendre puissant le chef de leur

famille , d'exécuter les projets qu'il

concevait seul , et de demeurer les

instruments d'un génie supérieur.

Son armée était son royaume : il

l'avait créée , il la nourrissait ; il

était maître de lui faire embrasser

tour-à-tour les partis les pbis oppo-

sés, assuré que jamais un oibcier
,

jamais im soldat, ne préférerait l'état
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qu'il servait à son général. Sfoi-za
,

qui par cette voie s'élevait à la sou-

veraineté ,
avait, dans la même car-

rière , un rival dont le génie mili-

taire , le talent politique et la gloire

égalaient la sienne j c'était Braccio

de Montone
,
qui, presque toujours

engagédans un parti opposé,avait ior-

mé une milice rivale de la sienne, et

dont l'animosité et la jalousie se per-

pétuèrent pendant plusieurs gcncra-

tions.Dans les guerres qui se continuè-

rent entre eux, de 1417 à i4'io, Sfur-

za eut presque toujours le dessous.

Il avait été long-temps le général de

Jeanne II ; le pape Martin V l'enga-

gea , en i4'2o , à quitter le parti de

cette reine
,
pour prendie la défense

de Louis III d'Anjou ; mais dans

cette nouvelle guerre , opposé encore

à Braccio , il eut de nouveau tant

de désavantage
,
que son armée fut

presque détruite. Alors il invoqua la

protection de son rival lui-même
,

pour rentrer en grâce auprès de la

reine Jeanne. Sforza se présenta au

camp de Braccio, en i4'i2, avec

quinze cavaliers désaimés , et lui

demanda de l'assister de ses conseils

et de son crédit
,
pour rétablir son

armée qui était presque détruite.

Ces deux ca])itaines , oubliant leur

longue rivalité , s'ouvrirent mutuel-

lement leur c(eur avec une pleine

confiance. Braccio (itla jiaix de Sforza

avec Jeanne II, et cette princesse le

nomma connétable du royaume de
Naples

, et, peu de tenijis après , le

chargea de combattre son fils adcip-

tif, Alfonse d'Aragon, au parti du-
quel Braccio demeurait al taché. A ]>rcs

avoir forcé Alfonse à quittn Napks,
Sforza marcha au secours de la ville

d'Aquila, que Braccio assiégeait. Le 4
janvier i4'^4> i' arriva aux bords du
fleuvePescara j des soldatsdeBraccio

occupaient la ville du même nom, et
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ils avaient garni de palissades les

bords du fleuve. Sforza voulant con-
duire ses soldats par un gué , à l'em-

bouchure même de la rivière
, y en-

tra tout armé et le casque en tête :

il traversa le fleuve avec quatre cents

gendarmes , et délogea les ennemis
j

mais n'étant point suivi par le reste

de sa troupe , il revint la cher-

cher. A sou retour, comme il se

penchait pour sauver un de ses

pages emporté par le courant , il fut

lui mèiuc renverse dans les eaux , et

la pesanteur de son armure l'empê-

chant de nager, il se noya , sans qu'on

pût même retrouver son corps. Ainsi

mourut, dans la cinquante-quatrième

année de son âge, un des hommes les

plus intrépides etiesp'us habiles que
l'Itahe eût encore produits. Il avait

loug-temj;s vécu avec une maîtresse

nommée Lucie de Tresciano, dont il

eut François-Alexandre. ( Foj. l'ar-

ticle suivant ), Léon , né en 1407,
mort en i44o , et une fille. Il épousa
ensuite Antoinette Salimbeni

,
qui lui

apporta en dot plusieurs fi(fs dans
i'ctat de Sienne; il les laissa à Bosio

Sforza son fils, tige des comtes de
Ssnta Fiora. Il épousa en secondes

noces Catherine Alopo , et en troisiè-

mes noces Marie JMarzana , fille du
duc de Sessa : il eut des enfants de
l'une et de l'autre ; mais leur posté-

rité s'est éteinte sans gloire. Une Vie
de Miizio Sforza, écrite ])ar Minuti,

se conserve en manuscrit dans la bi-

bliothèque Trivulzi, à Milan. S. S.—

1

SFORZA ( Fn.ANÇois - Ali.xan-

Di\i:
) , duc de Milan , fils naturel

du ],recèdent , naquit , le 'i'r> juillet

i4oi
,
pendant que son pèie était

encore ini siuijle caiiitaine d'aven-

turiers. Il le suivit dans toutes ses

campagnes, et ap|)rit de lui l'art

de la guerre. Fort jeune encore lors-

que Giacomuzzo se noya , le 4 ]^^-
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vier 1 4'-* i 7 il sut avec un courage in-

domptable dominer la fortune dans

ce moment critique , s'attaclier les

soldats qni avaient servi sons son pè-

re, conserver unie une armée qu'au-

cun lien ne retenait plus , oter aux

guerriers, par luic activité continuelle,

le loisir de réfléchir, et demeurer en-

fin le général de vieux oHiciers qui

tous auraient pu prétendre à lui don-

ner des ordres. François Sforza fit

ses premières campagnes dans le ro-

yaume de Naples , où il avait hérité

de fiefs considérables ; mais, en 1 4-^6,

le duc de Milan Philippe-Ma rie Vis-

conti l'appela en Lombardie pour

l'opposer à Cai-magiiole; et Sforza,

en combattant un rival aussi illustre,

se montra digne de la gloire de son

père. l:n 1 434, il conquit la INIarche

d'Ancone sur le pape Eugène IV
,

et il s'en fit un état indépendant; vers

le même temps il contracta une

e'froite amitié avec Cosme de Médi-

cis. Plus d'une fois, dans sa détresse,

il trouva des ressources dans le cré-

dit immense de ce marchand égal en

puissance aux plus grands princes.

Souverain de la marche d'Ancone

,

ayant à ses oi'dres une armée brave

et nombreuse, et de vastes ressour-

ces pécuniaires , François Sforza

veillait en même temps snr les révo-

lutions de la Lombardie et du royau-

me de Naples
,
pour profiter des

unes on dos autres. Leduc de Milan,

qui n'avait ])uint d'enfants légitimes,

lui avait promis en mariage Blanche,

sa lille naturelle, pour l'attacher in-

variablement à ses intérêts; mais il

différait ensuite, sous de vains pré-

textes, raccom])lissement de cette

promesse. Sforza s'aperçut que le duc

cherchait à le jouer. Dès-lors il em-
brassa, dans presque toutes les guer-

res, le parti contraire à Visconti

,

pour que la main de Blanche lui
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fût offerte comme un gage de ré-

conciliation. Il accepta , en 1 434

,

le commandenient des armées de

Venise et de Florence. Nicolas Pic

cinino commandait celles du duc

de Milan, et lui était opposé. Les

batailles entre ces deux généraux

étaient rarement sanglantes ; mais

l'habileté de leurs marches, leur vi-

gueur dans l'attaque des places , leur

talent pour les défendre, les rendaient

de dignes antagonistes: aucun autre

capitaine n'aurait puse mesureravec

eux. Souvent les négociations inter-

rompaient leurs combats. Sforza, tou-

jours séduit par l'esjjérance d'épouser

Blanche, fut, à plusietns reprises,

médiateur entre ses fidèles alUés les

Florentins et le duc. Pendant qu'il

était tout occupé des affaires de Lom-
bardie et de la Marche, leroiAlfonse

lui enleva , sans déclaration de guerre,

en l44o 7 Bénévent, Manfredonia,

Bitonto, et tout ce qu'il possédait

dans le royaume de Naples. François

chargea son frère Alexandre de dé-

fendrecette partie de son patrimoine,

et poursuivit, sans se laisser distraire,

ses opérations contre Visconti. Ce-

lui-ci se décida enfin à racheter l'a-

mitié d'un général aussi redoutable
,

en lui donnant sa fille en mariage, le

i<=»". août i44i' Blanche , âgée alors

de seize ans , apporta pour dot , à

François Sforza , la souveraineté de

Crémone et de Pontremoli. Bientôt

le duc parut se repentir de ce ma-

riage; dès l'année suivante il enjoi-

gnit à Piccinino d'attaquer Sforza

dans la marche d'Ancone. La guerre

paraissait faite au nom du pa])e Eu
gène IV ; mais c'était Visconti qui

fournissait contre son gendre de l'ar-

gent et des soldats. Il excitait aussi

contre lui le roi de Naples Alfonse:

plus de trente mijle hommes enva-

hirent la Marche, et déjà quelques
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capitaines de Sforza l'avaient aban-

donne' pour passer à l'armée de Pic-

cinino. 11 lut alors excommunié par

Euj];èneIY; mais les secoursd'argent

de Cosme de Mëdicis, et l'intervention

de Florence et de Venise le sauvèrent;

il livra bataille à son adversaire , le 8

novembre 144^? ^t '^ 'icTit complè-

tement. Piccinino mourut peu de

temps après , et Sforza recouvra les

places qu'il avait perdues. Mais le duc

de Milan ne se lassait pas de susciter

des ennemis à son gendre : par ses

conseils , le pape et le roi Alfonse

attaquaient la Marche, tandis que Si-

gismoudMalatesti de Pùmini, propre

gendre de François Sforza , envahis-

sait le duché d'Urbin, que François

Piccinino faisait le siège de Crémone

,

et Louis de San Sevenno, celui de Pon-

tremoli. Maigre la vigoureuse assis-

tance des Florentins et des Vénitiens
,

Sforza perdait successivement toutes

ses ])laces'il consentit enfin, en i447>

à rendre au pape Nicolas V lesi

,

la seule ville qui lui restât dans la

Marche. 11 traitait aussi avec son

beau-père, et il si^ croyait réconcilié

avec lui, lorsqu'il aj)prit subitement

sa mort (i5 août i447)- ^^^^ l"i 3"~

nonça en même temps que les Mi-
lanais avaient pris les armes pour se

mettre en liberté
,
que plusieurs villes

avaient proclamé leur indépendance

,

que d'autres avaient ouvert leurs

portes aux Vénitiens , et que ceux-ci

paraissaient sur le point de conquérir

toute la Lombaidie. Sforza accepta

aussitôt les propositions que lui firent

les Milanais , et se mit à la solde de
leur république, jugeant bien qu'il

fallait les défendre avant de songer à

leur commander. Bientôt après Pavie

se rendit à lui; le iG novembre il prit

Plaisance,qu'il abandonna au pillage :

l'année suivante il eut contre les Vé
nitiens des succès plus importants
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encore. Après leur avoir repris plu-

sieurs villes et plusieurs châteaux du
Milanez , il remporta sur eux, à

Caravaggio , une éclatante victoire,

le i5 sept. i448- Mais ces succès

mêmes excitaient la défiance desMi-
lanaisj de son côté il ne voulait pas

les enorgueillir davantage avant de

tenter de les asservir. Tout-à-coup

il publia un traité qu'il venait de con-

clure avec les Vénitiens, par lequel il

partageait avec eux l'état de Milan ,

s'en réservant la plus grande partie

,

et il tourna aussitôt, contre cette ré-

publique éphémère, les armes qu'il

avait prises pour la servir. Les Vé-
nitiens le secondèrent quelque temps-

ensuite , lorsqu'ils le virent jirès d'ar-

river à son but, vers la fin de l'année

1449? ils firent la paix avec la répu-

blique de Milan, pour ne pas trop ac-

croître sa puissance. Sforza ne tint

aucun compte de leur changement : il

enferma Milan par un blocus, écarta

tous les secours des Vénitiens , tantôt

par des négociations, tantôt par la

force; et réduisit
,
par la famine, le

peuple à lui ouvrir les portes de la

ville, le '26 février i45o. Il y fit son

entrée solennelle, le 25 mars suivant

,

se fit proclamer duc , et fut bientôt

reconnu par tous les états d'Italie, à

la réserve des Vénitiens et du Roi de

Naples. Sforza dut à Cosme de Médi-

cis l'alliance des Florentins , à la

haine ou à la crainte des Vénitiens

et des Génois, celle de Louis, mar-

quis de Mantoue. Les Vénitiens em-

plovèrent deux ans àse préparer pour

lui faire la guerre; ils la lui décla-

rèrent, le 19 avril i4 J-î, après s'être

assuré l'alliance de Louis , duc de

Savoie, de Guillaume VIII , mar-

quis de Montferrat, et du roi de Na-

ples. Sforza , de son côté, appela eu

Italie René d'Anjou, préfendant au

royaume de Naples, qui, avec une
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armée française , répandit la terreur

dans l'état Vénitien. Après deux ans

de combats , la paix, fut signée à Lodi

le 9 avril i454. La Ghiara d'Adda

demeura pour frontière au duché de

Milan , Brescia et Berj^ame furent

cédés aux Vénitiens. Alfonse d'Ara-

gon , de son côté ,
unit, l'année sui-

vante , sa famille à celle de Sforza
,

par un double mariage. François

Sforza, investi de la souveraineté de

Milan, parut renoncera l'esprit in-

quiet et entreprenant qui l'y avait

conduit. Comme il redoutait les pré-

tentions du duc d'Orléans
,
qui, au

nom de Valentiiie Yisconti , sa mère

,

réclamait l'héritage du Milanez ,
il

s'opposa , en toute occasion , aux en-

trej)rises des Français sur l'Italie
,

et donna des secours à Ferdinand

,

roi de Naples ,
pour repousser son

compétiteur de la maison d'Anjou.

Louis XI
,

qui n'aimait pas le duc

d'Orléans , aida Sforza à soumettre

les Génois , et lui fit la cession de

Savone
,

qui était occupée par les

armées françaises. Parle mariage de

sa lille Drusiana avec Jacob Picciui-

no , fils de son ancien rival , il sem-

blait vouloir réunir les deux écules

militaires de Sforza et de Braccio, et

mettre iln à de sanglantes jalousies;

mais Piccinino s'étaut rendu à Na-

ples , auprès de Ferdinand, à sa sol-

licitation il V fut arrêté, au mépris

de l'hosp'lalité, et mis à mort. On
accusa universellement FrançoisSfor-

za d'avoir hii-mèine préparé cette

perfidie , et sacrifié le bonheur de sa

propre (ille ])our tromper sou ennemi.

Mais cet homme cruel , atteint d'hy-

droplsic, expia bientôt un tel crime

par une mort douloureuse. Il expira

le 8 mars i 4^36, laissant cinq fils de

sa femme Blanche Visconti. L'aîné

était alors en France auprès de Louis

XI, auquel il avait conduit un corps
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de troupes que lui fournissait le duc

de Milan. Dans vingt-deux batailles

oîi il s'était trouvé , François Sforza

n'avait jamais été vaincu ; depuis

long-temps aucun prince d'Italie n'a-

vait uni autant de prudence à autant

de valeur. Sa protection s'étendait

aussi sur les lettres et sur les arts.

Jean Simonelta , qui a écrit son His-

toire (Milan , 1479), était un littéra-

teur distingué. François Philelphe

était son favori ( F. Philelphe et

SiMONETTA ) ; les Grecs réfugiés trou-

vèrent un asile à sa cour , et reçui-ent

de lui des pensions. Mais François

Sforza eui tous les vices de son siè-

cle. Se jouant de ses serments , il

offensait sans scrupule , les mœurs
et la décence; il ne dut sa grandeur

et ses triom})hes qu'à un tissu de per-

fidies. Il eut beaucoup de bâtards de

ses nombreuses maîtresses. S. S— 1.

SFORZ\ (GALÉ.iz-M.ARiï:), duc

de Milan , iils de François et de Blan-

che Visconti , était né à Fermo , le 24
janvier i444- Il apprit la mort de

son père en France , où il avait été

envoyé auprès de Louis XI , avec

des troupes auxiliaires; il revint ra-

pidement à Milan, et y fit son en-

trée le 20 mars i4tt6. Sa mère, Blan-

che Visconti , avait contenu les peu-

ples dans l'obéissance jusqu'à son

retour. Ga'éaz - Marie épousa ,
le 6

juillet 146S, Bonne de Savoie, fille

de Louis et sœur d'Ame IX. Louis

XI ,
qui avait épousé Charlotte, sœur

de Bonuc , fit ce mariage sans le con-

sentement du duc de Savoie, et assi-

gn i la ville de Verceil pour dot à

Bonne, sous condition que le duc de

Milan la conquerrait sur les Sa-

voyards. En ellét , immédiatement

après son mariage, Galéaz - Marie

commença la guerre contre son beau-

frère ,
qui

,
jiour se défendre , fit al-

liance avec les Vénitiens. Le duc do
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Milan , effraye de celte alliance ,

abandonna son attaque sur Verceil.

Galéaz-Marie n'avait aucune des qua-

lités brillantes de son père. Ses de-

voirs envers sa mère Blanclie Vi<!-

conti lui étaient à charc,e : il la traita

avec dédain , et lui rendit bientôt le

séjour de sa cour insupportable. Blan-

che se retira à Crémoue, où elle mou-

rut peu de temps après , le ','.3 octobre

i4t)8. Galeaz-lMarie avait déjà mani-

festé des pencLauts si criminels, qu'on

l'accuse universellement de l'avoir

erap'^isonnéc. Voulant étaler aux jeux
de ses alliés la magnilicence de sa

cour , il dépensa deux cent mille

ducats, dans un voyap;e à Florence

( if\'ji )y où l'on n'avait jamais

vu un luxe aussi insensé. Il re-

vint dans ses états , par Lucques
et par Gènes ; et les peuples

,
gé-

missant sous le poids des impôts

,

l'accablaient de malédictions sur sa

route. Sa cruauté était excessive ; et

son incontiiTence n'était arrctéc par
aucun respect divin ou humain. Les
courtisans , las de supporter un joug

aussi odieux, conjurèrenteunn contre

lui , et l'immolèrent au milieu de ses

gardes, le 2G décembre 1476, dans
la basilique de Saint-Etienne; mais
ils ne trouvèrent pas dans le peuple

l'ardeur de la liberté ou la haine de
la tyrannie sur lesquelles ils avaient

compté. L'un des conjurés, Lampu-
gnauo, fui tué sur la place, par ies

gardes du duc. Deux autres, Olgiato

et Charles Visconti , après s'être

écîiaiipés. furent repris, et périrent

sur l'échafadd. Ga'.eaz-Marie laissait

un îils âgé de huit ans, (pu lui suc-

céda sous la tutelle de sa mère; et

Blanche-Marie, qui fut la seconde
fijmme de l'empereur Maximilien.
Catherine Sforra , dont il est fait

mention dans l'article suivajit , était

sa fille riattirellfc., ' Si S—t.

îï) •».(K)

SFORZA ; Jean - (Villaz ^ , fils

du précédent, n'était âgé que de huit

ans lorsqu'il succéda , en 1476, à son

père assassiné. Bonne de Savoie , sa

mère, fut chargée de la régence. Les
frères du dernier duc

,
qui avaient été

exilés par lui, revinrent, et deman-
dèrent de participer à la régence.

Bonne avait alors pour principal mi-

nistre François Simonetta , Calabrois,

ancien secrétaire du duc François, et

qui réunissait une grande fidélité ii

beaucoup d'activité et d'adresse. Les

quatre onclesdu jeune duc voulaient,

avant tout , l'écarter de la duchesse.

Enmèmeteraps , ilyintriguaient avec

les gens de guerre, pour se rendre

maîtres de l'état. Simcnetta les pré-

vint : il fit arrêter Donato del Con-
te . leur principal agent, et força

Robert de San Séverino à s'enfuir,

de même qu'Octavien Sforza . qui se

noya en voulant passer l'Adda. Les
trois autres frères furent relégués :

Philippe -Marie à Bari , dont il' était

duc ; Louis , surnommé le Maure , à

Pise, et Ascagne à Pérouse. Le prc

mier mourut, en i^y^ç) , dans les mon-
tagnes de Gènes ; et l'on crut qu'il y
avait été empoisonné : mais Louis-le-

Maure surprit Tortone, le 10 août

de la même année , avec l'aide de Ro-
bert et de San-Sévcrino. Peu après

,

il fut introduit dans îe château de Mi-
lan, Héritier présomptif du trône, il

trouvait aisément des partisans par-

mi tous les amliitieux. La duchesse

Bonne se vit obligée de se réconcilier

avec lui; imis à j'cine lui eut-elle donne
quelque part dans le gouvernement

,

qu'il s'empara de tout; lit saisir Fran-

çois Simonetta par les Gibelins, ses

partisans; et après l'avoir apj)]iqué à

la torture, dans les prisons de Pa vie,

lui lit trajicher la tête, le 3o octobre

i4Bo ( F. Simonetta ). Cependant,

sous la tutelle d« son oncle, .iMn-

i4
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Galcaz n'eut plus aucimcpart an goii-

veineraent. IjOrsqivil fut parvenu à

sa vingt-unième année, il épousa Isa-

belle d'Aragon , fille d'Alfonse, duc

de Calabre, qui lui avait été liancée

depuis long-temps ; mais , dans la mê-

me année i^^O, Lonis-le-Maure mit

garnison dans les châteaux .'le Trezzo

et de Miiau et dans toutes les autres

forteresses du duché. En même temps

il écarta de l'administration quicon-

que donnait des marques d'attache-

ment au prince. Les disputes de pré-

séance entre Isabelle , femme du duc,

et Béatrix , femme de Louis-le-Mau-

re, déterminèrent celui-ci à envoyer

Jean-Galéaz, avec son épouse, dans

le château de Pavie. Ou croit univer-

sellement qu'il l'y fit empoisonner.

Quand Charles VIII passa par Pavie,

dans l'automne de i49i? f^ prince

malheureux, atteint d'une maladie

incurable, recourut, avec sa femme
et ses enfants , à la protection du roi

;

mais, dès le lendemain du départ de

Charles, Jean-Galéaz mourut, le 0.3

octobre 1 494- H laissait un fils nom-
mé François, et deux filles, Bonne
et Hippolytc. Le premier aurait dû
lui succéder : mais Louis-le-Maure fit

paraître un diplôme impexial qui l'ap-

pelait au duché de Milan. François,

emmené en France par Louis XII
,

en i499i fi't fait abbé de Marmou-
tier, et mourut à la chasse, en i5i i,

d'une chute de cheval. Isalielle, sa

mère , s'était retirée dans le duché de

Barij elle y mourut le 11 février

i5'24- Bonne épousa Sigisraond, roi

de Pologne, et mourut en i558. Hip-

polyte ne se maria point. S. S— i.

SFORZA J.,UDovic), surnomme le

Maure j à cause de son teint basané,

né à Vigevano, était le troisième fils

du duc François. Après la mort de

ce prince, Galéaz-Marie, qui lui suc-

céda, exila de Milan tous ses frères.
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non que nul sentiment de haine di-

visât la famille; mais entre ces pi'in-

ces défiants et ambitieux , aucun lien

de parenté n'arrêtait la passion de

commander ou ne servait de garan-

tie contre le crime. Louis le Maure
revint à Milan, en ^^"jC), lorsque sou

frère eut été assassiné ; la régente et

son secrétaire , François Simonctta
,

l'en chassèrent de nouveau l'année sui-

vante; lorsqu'il y rentra ensuite les

armes à la main , il prit ses mesures

pour n'en être pas chassé une troi-

sième fois. Il lit saisir et mettre à

mort Simonctta , et il se rendit maî-

tre absolu du gouvernement , au nom
de son neveu Jean-Galéaz. 11 fit ar-

rêter Ascagne. le dernier de ses frères,

qui était évêque de Pavie, et le relé-

gua à Ferrare; enfin , il déclara , en

i4<^o, à Bonne de Savoie, que son

fils Jean-Galéaz, quoiqu'âgé seule-

ment de douze ans , avait pris les rê-

nes du gouvernement, en sorte qu'elle

pouvait se retirer. Bonne sortit en

elTct de IMilau , le 2 novembre , et

alla s'établira Abbiate Grasso. Vers

la fin de l'année i48'2, Ascagne fut

cependant rappelé à Milan , et ad-

mis dans les conseils de Louis le Mau-

re qui , de concert avec le roi de Na-

ples , avait déclai-é la guerre aux Vé-

nitiens. Alfonse, duc de Calabre,

qui commandait l'armée Napolitai-

ne, avait fiancé sa fille Isabelle,

à Jean-Galéaz. Voyant avec peine

son gendre exclu de toute part du

gouvernement, il prit sa défense con-

tre son ambitieux tuteur , et leur

querelle s'étant échauirée , Louis se

détacha , eu 1 4^4 1 de ses précédents

alliés
,

poiu' s'uiur aux Vénitiens.

Cette défection décida le roi de Na-
ples à faire la ]iaix avec cette répu-

blique ; et Alfonse , rap])clé dans

le royaume de Najiles , abandonna

son gendre et sa fille aux intrigues
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dirigées contre eux. Louis le Maure

s'était débarrasse, par le poison , du

comte Pierre del Verme , dont il re-

doutait le crédit; il excitait la dis-

corde entre les comtes Borromée

,

pour les all'aiLlir les uns par les au-

tres • il avait obtenu de Sixte IV de

décorer son frère Ascagne du cha-

peau de cardinal^ cependant il se

contentait encore d'exercer une au-

torité déléguée , et il en abandonnait

les titres à son neveu. Son mariage,

en 1490 , avec Béatrix , fille d'Her-

cule d'Esté, duc de Ferrarc , mêla à

ses sombres passions les prétcjitions

vaniteuses d'une femme. Elle voulut

avoir les signes extérieurs de la

puissance , et disjmta fullemeut le

pas à Isabelle d'Aragon , femme du
jeune duc; la jalousie de ces deux
princesses se changea bienlùt en hai-

ne déclarée : Isabelle recourut à la

protection de son père et de son

aïeul. Ferdinand envoya, en i4c)3,

une ambassade à Louis le Maure,
pour le sommer de rendre l'adminis-

tration de ses états à son neveu
,
qui

,

parvenu à l'âge de vingt-cinq ans
,

était en état de gouverner. Louis

répondit avec beaucoup de douceur

à l'ambassadeur Najiolitain; son in-

terposition cependant l'avait profon-

dément blessé; et, pour s'en venger,

il envoya le comte de Belgioioso , à

Charles yill, roi de France, pour
le solliciter de faire v.iloir ses droits

à la couronne de Naples ,
qu'il tenait

de la raaisori d'Anjou , lui promet-
tant de l'assister de toutes ses forces.

En même temps , Louis le Maure
pressait l'empereur Maximiliei. de lui

accorder l'investituie du duché de

Milan, au préjudice de son neveu.

Il l'attachait à sa famille par un ma-
riage , et llaltait son avarice par une
riche dot. La princesse qu'il em-
ployait à séduire le monarque, était
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Blanche-Marie Sforza
, propre sœur

du duc qu'il voulait dépouiller; elle

épousa en clFet Maximilien, le i*^"".

décembre i4o3- L'année suivante,

Charles VIII, cédant aux instan-

ces de Louis le Maure , entra en

Italie, à la tète d'une armée fran-

çaise. Il fut reçu à Pavie, au com-
mencement d'octobre, par son alhé,

auquel il demanda un prêt de deux
cent mille ducats d'or , et le château

de Pavie en gage. Dans ce château,

se trouvait le jeune duc Jean-Galéaz,

atteint d'une maladie mortelle, et

qu'où attribuait à un poison lent

donné par son oncle. Charles rendit

visite au jeune duc , mais sans que

Louis le perdît de vue ; il fut touche

de l'état déplorable où il le trouva

,

du désespoir d'Isabelle et du recours

qu'elle eut à sa protection, au mo-
ment même où il allait attaquer son

père: il promit d'une manière vague

et embarrassée de le défendre et de

soutenir ses intérêts; il sortit pour
continuer son voyage , et le lende-

main, Jean-Galéaz expira. Louis se

fit déférer par le peuple la souverai-

neté de Milan, au préjudice du lils

de Jean-Galéaz ; bientôt après , il

montra un diplôme de Maximilien,

qui le reconnaissait pour duc, se

fondant sur ce que Louis était né de-

puis que François , son père , était

monté sur le trône , tandis que Ga-
léaz-Marie , son frère, né auparavant,

n'était (ils que d'nn particulier. La
conquête du royaume de jNapIes,

achevée par Cliarles VIÎI avec une

rapidité inouie, lit bientôt repentir

Louis Sforza d'avoir appelé ce mo-
narque eu Italie. Les Français ,

liers de leurs succès , ne voulaient

point eircctuer la cession de quelcjnes

forteresses qui lui avaient été ])romi-

ses : au contraire, le duc d'Orléans

lit valoir ses préteutions sur le du-

14..
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elic de Milan , clii chef de Valeiititii"

Visconti , son a'icule, quoiqu'il n'y

eût pas d'exemple en Italie d'une

seigneurie transnûssible par les fem-

mes. Louis , alarme , ne songea

plus dès-lors qu'à mettre une bar-

rière aux conquêtes des Français. Il

signa y dans ce but , le 3 1 mars

i495, un traite d'alliance avec le

pape, les Vénitiens, l'empereurMaxi-

milien, et les rois catholiques, Ferdi-

nand et Isabelle. A peine les hoslili-

te's entre la ligue et les Français

avaient commence, que le duc d'Or-

le'ans enleva INovare et sa citadelle

à Louis le Maure. Après la bataille

du Taro, dans laquelle Charles VIII

s'ouvrit un passage pour retourner

en France, les allie's entreprirent le

sie'ge de Novare. Louis d'Orléans,

qui fut ensuite Louis XII, s'y était

enferme j mais comme il ne pouvait

de'feiidre cette place contre la puis-

sante armée des Italiens , il la rendit,

le 10 octobre, à Louis le Maure. Après

les troubles que Charles VIII avait

fait éclater en Italie, Louis jouit de

quelque repos. Il avait invitéMaxirai-

lien à descendre dans la Péninsule,

pour se fortiiier par son alliance
;

mais CCI emperenr, sans argent et

sans constance dans ses projets, était

un allié de peu d'utilité. En 1498,
Louis apprit avec inquiétude que

Louis XII ,
qui venait de succéder à

Charles VIII sur le trône de France,

avait joint à ses litres ceux c!e roi

de Na])les et de duc de Milan. Bien-

tôt il fut informé que ce monarque
cherchait à s'assurer l'entrée de l'Ita-

lie par les alliances qu'il formait. Il

avait fait la paix avec Maximilien
,

et les rois d'Espagne et d'Angleterrej

il avait gagné le pape par des bien-

faits accordés à son fils , et les Vé-
nitiens par la promesse de Crémone
et de la Ghiara d'Adda. Philibert,
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duc de Savoie , était aussi entré dans
les intérêts de la France ; et la ligue

nouvelle, dont le pape était le chef
,

fut publiée le uS mars i499- ^^
mois d'août les Français commencè-
rent l'invasion du Milanais ; ils s'em-

parèrent de Valence* Tortone leui-

ouvrit ses portes : Voghera , Castel-

nuovo et Ponte Corona suivirent cet

exemple. Sanseverino
,

général de

Louis Sforza , s'enfuit d'Alexandrie
,

qu'il devait défendre ; cette ville ,

Mortara et Pavie se rendirent bientôt

après , et le duc de Milan
,
pei'dant

toute espérance de pouvoir résister ,

fit passer en Allemagne, pa:- Come
et la Suisse , ses enfants, ses joyaux

et deux cent quarante mille écus en

or- sa femme, Béatrix d'Esté, était

morte dès le 1 janvier 1497. H confia

le commandement du château do Mi-

lan à Bernardino de Coste , (pii !<»

rendit aux Français au boutdepeu de

jours. Le 'x septembre i499'> Louis Le
Maure se mit lui-même en route pour

l'Allemagne ; et tout le duché de Mi-

lan se soumit à Louis XII , à l'ex-

ception de Crémone qui fut consignée

aux Vénitiens. Mais l'indiscipline des

Français fit bientôt regretter aux Mi-

lanais leurs anciens ducs: Louis Sforza

et son frère , le cardinal Ascagne , en

étant avertis , soldèrent une année de

huit mille Suisses, avec laquelle, à la

fin de janvier de l'an i Soo, ils s'em-

parèrent de Corne , et bientôt après

de Milan, de Pavie, de Parme et de

Novare. Louis Le Maure assiégeait

la citadelle de cette dernière a ille
,

lorsqu'il fut enveloppé par une armée

beaucoup plus nombreuse que la sien-

ne
,
que La Trcmoille et le comte de

Ligni avaient amenée à Jean-Jacques

Trivulce. Les Suisses, que le duc de

Milan avait sous ses ordres ,
gagnés

parleurs compatriotes du camp fn.n-

çais, déclarèrent ne pas vouloir com-
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ballre contre leurs frères. Us deman-

dèrent et obtinrent une capitulation

pour sortir de Novare eî retourner

dans leur pays. Louis
,
plutôt que de

demeurer abandonne dans une ville

assiégée ,
prit les habits d'un soldat

suisse , de même que les trois vSanse-

verini, ses généraux, et il comptait

sortir avec eux ; mais un suisse du

canton d'Uri, nomme Rodolphe Tliur-

maim, le fit connaître aux Français

(i), qui reiif'ermèreut au château de

Loches en Touraine , dans une cham-
bre obscure : sans livres , sans papier

ni encre (•>.) , il vécut encore dix ans

dans la misère et la douleur. Son frère

,

retenu dans la tour de Bourges, où le

roi Louis avait e'tè lui-même prison-

nier, l'ccouvra sa liberté en i5o3 , et

mourut à Rome de la ])este , le a-y

mai i5o5. Ce prince, si détestable

dans sa politique, fut cependant le

|)rotecteur des lettres et des arts. 11

(it bâtir à JMilan , en iqQo, un théâ-

tre sur le modèle des anciens • et ce

fut la première fois dans les temps
modernes

,
que les Muscs dramati-

ques eurent une scène fixe. On ne

jouait auparavant quelques mauvai-
ses pièces que sous les portiques des

grandes maisons , ou dans les car-

refours. Les deux fils de Louis

le Maure, Maximilieu et François,

étaler. 'J en sûreté auprès de l'empe-

reur Maximilienj ils régnèrent ensuite.

S. S— I.
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(t^ Ce Suisse, cevcim dans sou pays, V fut 4)1111!

«le >noi-l pour «-lie ileliiyaulc. Le cardînBl Asca-
giie, (jui dans le iiièiuc temps assiégeait le clijleau
de Milan, vmiiIuI s'enruir aussi ; mais il lut sur-
pris et arrilé au cliùleau de Rivalla , par les Wni-
ticiis, avec Uernif-s SIbrza, IVîif de J,:iit-(ju\i:,7.

,

€td'aulrrs gentilshommes de sa famille, lis lurent
tous livres aux ^rnneais.

(a) Les dessins et les caractères Iracis par lui sur
les murs de sa prison, prouvent que s.i cage de fer
u'esl qu'un conle populaire. Ou sait même que,
iaji^ les dernières aanées , il pouvnii j'ecarter jus-
*$i'ii aiaU ou s» Uéues. foyià Curiiinti , I.iidrftrt

SFORZA (Maximilien ), fils aine

du précédent , après avoir erre jicn-

dant douze ans dans la Suisse et l'Al-

lemagne , fut rappelé dans sa patrie,

en i5i2, par la ligue que Jules lï

avait formée contre les Français.

Tous les états d'Italie désiraient le

rétablir dans le duché de Milan , sen-

tant déjà qu'ils ne pouvaient plus

espérer d'indépendance , si la plus

belle partie de la Lombardie restait

entre les mains des ulîramontain»,

Maximilien fut introduit dans Cré-

mone, le 16 novembre 1 5ia, et, peu

de jours après , dans Milan
,
que le.»

Français avaient été forcés d'évacuer.

Les anciens sujets de sa famille, s'cm-

prcssaieiil de lui rendre hommage •

mais il n'avait aucune des grandes

qualités de ses ancêtres; la nature

lui avait refusé jusqu'à une liguro

qui rappelât les princes de sa mai-

son , et qui piit inspirer du respect

ou de rattachement. Les Milanais

qui avaient cru retrouver , sous leur

ancien prince, le gouvernement pa-

cifique et modéré de leurs j)cres,

s'aperçurent bientôt de leur erreur;

et toute la Lombardie se révolta con-

tre Ma-.;imilicn ( i5i3). Les seules

viiies de Corne et de Novare lui de-

meurèrent iidèies. l^nfcrmé , comme
son père, dans Novare, il n'avait pour

sa défense que 'es mêmes Suisses qui

avaient vendu Jean Galéaz au même
ma lécha ITrivulce qui l'attatpiail; il

attendait un sort pareil , lorsque la

victoire delaRiontte, reniporlée piir

les Suisses sur Trivulce ((> juin 1 5i 3),

le délivra d'un danger iinnànent. Les

Français évacuèrei:t l'Ilalic; et tout

le Milanez se soumit de nouM'au à

Sforza : mais il se rer.diî de p'.ivi

en plus odieux par les amendes énor-

mes auxquelles il condamna clia(iur

ville, pour la punir de sa «bclliuu.

T.oi^t l'argent que MaximilJwi fcvait



ai4 SFO

sur ses sujets ,
0*1.111 destiné à payer

les Suisses. Lorsque François I^"". en-

vahit l'Italie, eu t5i5, Maximi-
lien Sforza avait complètement per-

du !a raison : cependant trente-cinq

mille Suisses descendirent dans le Mi-

lanez pour soutenir ce souverain im-

bécille; mais leur défaite à Marignan

( 1 3 septembre 1 5 1 5 ) , le laissa sans

ressoiu'ces. 11 s'enferma dans le châ-

teau fie Milan , tandis que la ville

ouvrait ses portes au roi de France.

Bientôt le pusillanime Sforza offrit

de capituler
,
quoique la forteresse

qu'il occupait fût en e'tatd'opposer la

pliisIonccueresistance.il la rendit, le

5 octobre, au duc de Bourbon qui

l'assiégeait , abnndonua au roi tons

ses droits sur l'héritage de ses pères

,

et se retira en France pour y vivre

d'une pension de trente mille ducats,

qui lui fut assurée. Il mourut à Paris,

en juin i53o, sans avoir été marié.

S. S— I.

SFORZA (François-Marie), der-

nier duc de Milan, était le second fils

de Louis le Maure. Après la mort
de son père et la capitulation par la-

quelle son frère avait abandonné au
roi de France tous ses droits sur l'é-

tat de Milan , il vivait à Trente
,

dans la pauvreté , lorsque le pape
Léon X conclut, le 8 mai iSai, une

ligue avec Gharies-Q; iiit , dont l'une

des premières conditions fut le réta-

blissement de la maison Sforza dans

le duché de Milan. Jérôme Moro-
ne, chancelier du duc Maximilien

,

et riioinme d'Italie dont le génie

politif(ue était le ])lus vaste et le

plus délié, avait négocié celte ligue

entre le ])apc et l'empereur. Ce fut

encore lui qui prit possession de

Milan, lorsque celte ville ouvrit ses

portes à Prosper Colonua, qui com-
mandait l'armée alliée (uo' novem-
bre 1 5'i I ). Morone ( J^oy. ce nom )
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r^eilla le zèle des Lombards jiour

le sang de leurs maîtres. Toutes les

villes levèrent les étendards des Sforr

7.a , avant que François-Marie pût se

rendre dans les états qui se donnaient

volontairement à lui. Il attendait tou-

jours à Trente l'argent nécessaire

pour conduire à Milan six: mille Al-

lemands qu'il avait rassemblés. En-
fin le cardinal de Médicis lui oll'ritsa

bourse, et il arriva, par Plaisance,

à Pavie , vers le milieu de mars 1 5'2'2,

tandis que Lautrec, avec une armée,

lui coupait le chemin de Milan. An-
tonio de Leva conduisit enfin le duc

dans sa capitale, où il fut reçu avec

les plus vifs témoignages d'amour. Il

revint ensuite au camp de Prosper

Colonua , avec quinze cents chevaux

et quelques milliers de volontaires

milanais. Avec eux il combattit à la

Bicoque, le 22 avril. La défaite des

Suisses et la retraite de Lautrec lais-

sèrent ses alliés maîtres de la Lom-
bardie; mais dès ce moment , le duc

de Milan demeura exposé à la cupi-

dité de ses propres soldats ,
qui le ran-

çonnèrent cruellement. Au ])rintemps

de I ''yxo , le château de Milan , dont

la garnison était réduite à quarante-

cinq hommes, se rendit k lui. Au
mois d'août de la même année, son

camérier , Boniface Visconti
,

qui

nourrissait contre lui une haii.e se-

crète, l'attaqua à coups de poignard,

sur le chemin de Monza , et , croyant

l'avoir tué, se réfugia en France. A
la nouvelle de cet assassinat , Valence

et Asti se révoltèrent. Ces deux villes

se soumirent de nouveau à Antoine

de Leva, lor.s(pr elles apprirent que

le duc guérissait de ses blessures.

Cependant les soulli-anct»; occasion-

nées par la guerre et les é|iidémies

des camps, s'étant communiquées à

la ville , la peste se déclara dans Mi-

lan , eu yj'xl\) et, eu quatre mois,
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elle y enleva plus de ciuquanle iiiille

lialjitauts. Le duc
,
pour s'y soustrai-

re , vint s'établir à Pizzighettone.

Pendant qu'il y séjournait, François

I^'-. descendit eu Italie, s'empara de

Milan , et vint mettre le siei^e devant

Pavie, tandis que Siorza chercliait

un asile à Soncino ou a Ciémone. La

bataille de Pavie ( «24 î'^vrier i5'i5 )

et la prison de François 1^^". assurè-

rent la supériorité aux Impériaux
,

sans que François - Marie Siorza eu

recueillît aucun fruit. Les Espagnols

et les Allemands occupaient toutes

les places du duché de Milan; ils

substituaient partout l'autorilé mili-

taire à celle du souverain j et Cliar-

Ics-Quint n'accorda pas même à Sfor-

za l'investiture de son ducité. On lui

demandait douze cent mille llorins

pour l'expédition, à titre de rembour-

sement des frais de la guerre • et quoi-

que l'on olii'ît des délais pour le paie-

ment, l'état des peuples, accablés par

de longues calamités, ne laissait au-

cune espérance de lircr jamais.d'eux

une somme aussi énorme, .lérômo

MoronejpoiÉ" seci^ucr ie joug des Im-

périaux, proposa aux Vénitiens et

au p.'ij)c, une ligue dans laquelle le

marquis de Pcscara feignit d'entrer.

On lui oll'rait jiour lui-même le royau-

me de Naplos, s'il aidait à cliasser

les Es])agnols d'Italie; mais Pcsca-

ra, après avoir jiaru entrer dans tous

ces projets , lit arrêter Moroiic
,
qu'il

envoya dans les cacliuls <lu château

de Pavie. 11 força le duc de Milan à

lui consigner tout ce qui lui restait

de])laces-iorles, à la réserve des deux
cliàlcaux de IMilan et de Crémone, où

il le retint prisonnier, et exigea de

tous les LombLirds un serment de (i-

délité a l'emperem-. lîienlôt le duc
fut assiégé dans le château de Milan

,

tandis que sa capitale, rançonnée et

opprimée, faisait de vaius cUbrts pour
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secouer le joug des Espagnols. l'Indu

François-Marie Sforza fut obligé de

capituler, le u4 juibet iStf), entre

les mains du connétable de Bourbon.

On lui laissa la liberté de se retirer à

Lodi ; et il y fut reçu par l'armée des

allies de la France. François- Marie
,

qui n'avait ni des forces ni un génie ca-

pables de suppléer à ceque les circons-

tances lui refusaient , attendit l'issue

d'une guerre à laquelle il ne pouvait

plus prendre une part active. Le trai-

té de Cambrai ( 5 août i5'2g ) entre

la France et l'empereur , le laissa à la

discrétion de ce dernier. Ce|)endant,

par l'entremise du pape, François-

Marie obtint de Charles -Quint l'in-

vestiture du duché de Milan ( 23 dc-

cembi'c i5'2<)), moyennant la pro-

messe de payer à l'empereur quati-c

cent mille ducats, la première année,

et cinq cent mille, dans les dix années

suivantes. Le château de Milan, Co-

rne et Pavie , devaient rester dans les

mains des Impériaux, pour gages de

ce traité. A ce prix, François-Marie

fut reconnu duc de Milan par toutes

les [luissances ; mais il fut réellement

dans la déjiendance absolue de l'em-

])creur. D'ailleurs sa santé était si

délabrée , (pie l'on pouvait prévoir

avec certitude sa mort prochaine.

Il ne laissa pas de se marier, au

mois d'avril i534, du consentement

de Charles - Quint , avec Christine

de Danemark. Il mourut , l'année

suivante, sans laisser de poslénlé

( '24 octobre iîy3~} ). En lui (init

la descenilanee légitime de Français

Sforza , premier duc de cette mai-

son. .lean-Paui Sforza, niar<['iis de

Caravaggio, (ils naturel île Louis le

Maure, mourut prescjue immédiale-

nicnt a])rès. François-Marie instilua,

])ar son testament, Cliarlcs - ( hiiut

son héiitier; ce qui fut l'ociMsiou

d'aue nouvelle j^uerre avec la Frau-
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•:e. Le ducliii de Milan est demeuré

dès-lors soumis à la monarchie cspa-

t;noIe
,
jusqu'à la guerre de la succes-

sion d'Espagne. S. S— i.

SFORi^A ( Alexandre ), seigneur

de Pesai'O , fils naturel de Jacques

Sforza Attoudolo, naquit à Cotiguola,

eu 1409. Le pape Martin voulut l'a-

voir auprès de lui , afin de le pousser

dans la cari'icre ecclc'siaslique; mais

étant né pour les armes , Alesaiidrc

fut rappelé par son père; et après la

mort de celui-ci, arrivée en 1 434 , il

aida François , son frère , dans ses

expéditions : iKixasa résidence à Fer-

me
,
qu'il embellit de plusieurs ma-

nufactures. Galeazzo Malatesla lia

céda , en i44-'' ? ^^ seigneurie de Pesa-

ro, après lui avoir fait épouser la cé-

lèbre Constance de Yarano, sa nièce.

Alexandre, aidé de son frère Fran-

çois , se soutint dans sa nouvelle prin-

cipauté, et contre les armes de Ssgis-

mond Malatesta , et contre l'excom-

munication d'Eugène IV, qui fut levée

dans la suite par Nicolas V. Il épousa

en secondes noces Sueva , fille du

«'omte de Montefeltro
,
qui se retira

,

en i45'j,dans le monastère du Saint

-

Sacrement de Pesaro , et fut connue

sous le nom de la Bienheureuse Se-

raphine. Alexandre rendit de grands

services à Ferdinand , roi de Sicile :

battu à San- Fabiano , le 27 juillet

i4t>o
,
par Jacob Piccinino , il eut

sa revanche le 18 août 1462
,
près

deTroia, où il remporta une victoire

sur le raênie général. Ce prince le

nomma grand conne'ta])le. Ayant

ensuite pris le commandement des

troupes de Paul II et des Véni-

tiens contre Rolxnt Malatesta dit

le Magnifi/jue, Alexandre fut dé-

fait et blessé. Il continua jusqu'à

la fin de sa vie le métier de Condot-

tiere ; et, quoi(pril fût loin d'avoir

rs ta!(;uts de son IVèrc, il tint le pie-
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rnier rang parmi les généraux d'Ila

lie. Il mourut d'apoplexie , en i473,

dans un voyage à Venise. 11 répara

,

sur la fin de ses jours , les écarts^

de sa jeunesse. Le chevalier Anni-

bal Olivieri a publié , en i -jSS , des

Mémoires sur la vie d'Alexandre

Sforza. 11 en parut un appendix du

même auteur, l'aimée suivante. Ratti

donne de grands détails sur Cons-

tance dcVarano , dans ses Memorie
su la vita di quattro donne illustri

délia casa Sforza; Rome, 1^85,
in-80. T—D.

SFORZA ( Constant ) , fds du

précédent, auquel ilsuccéda, en i473,

continua le métier de Condottiere

,

qu'avaient exercé, avec tant de gloire,

son père, son oncle , son aïeul et tous

ses parents; mais il ne fut l'égal d'au-

cun d'eux en habileté ou en courage.

11 causa , le 7 septembre i479? ''*

déroute des l'iorentins qu'il comman-
dait, lorsqu'ils furent attaqués au

Poggio Impériale
,
par Alphonse

,

duc de Calabre. 11 fut ensuite , tour-à-

tour
,
général des Florentins et des

Vénitiens jusqu'au mois de juillet

i483
,

qu'il mourut. Sa magnifi-

cence et sa générosité avaient donné

quelque lustre à la petite cour qu'il

avait formée à Pesaro. Son fils Jean

lui succéda. S. S— i.

SFORZA (Jean), fils naturel du

précédent , auquel il succéda eu

i483, épousa, le 12 juin i493 , Lu-

crèce Borgia, fille du pape Alexandre

\ I. Les noces furent célébrées dans

!e palais pontifical ; mais Lucix-ce

mécontente de son époux , le quitta

en i497- ^*^" l'ère, pour lui com-

plaire ,
prononça son divorce , et la

remaria peu de temps après. Jean

Sforza , ayant alors ])crdu la prolec-

lion du paj)e, fut attaqué par César

Borgia dans Pesaro ; et n'espérant

pas j)otivoir s'y défendre, il abau-
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doiina ses états au conquérant;, et

chercha un refuge à Venise , où il

mourut vers i5oi. En lui s'éteignit

la seconde branche des Sforza, après

avoir conservé cincfuante - cinq ans

cette petite souveraineté. S. S— i.

SFORZâ [ Catherink), iille na-

turelle de Gaiéaz- Marie , duc de

Milan , fut mariée, en i484 i ii Jé-

rôme Iviariu , neveu du papeSixtcIV^.

loi'sque la maison Sforza se récon-

cilia avec l'Église. Riario avait acheté

la seigneurie d'Imola , et usurpé celle

de Furli ; il n'éîait point aimé dans

l'une ni dans l'autre de ces deux

villes , eî à peine le pape , son oncle

,

fut-il mort, que l'on conjura conîre

lui. Deux, citoyens de Forli , Fran-

çois Orsi et Ijouis Pansecchi le tuè-

rent, le j5 avril i488. Ils se rendi-

rent maîtres de son palais et de toute

la ville. Catherine Sforza , avec son

lils Octavien Kiario , demeura pri-

sonnière entre leurs mains; mais le

commandant de la citadelle ne vou-

lut point l'cjuvi ir aux. révoltés : il dé-

clara qu'il ne la remettrait qu'à la

veuve de son maître , et qu'il n'o-

béirait même aux ordres de Cathe-

rine
,
qu'aut.int (pi'il verrait celle-ci

eiï liberté. Les conjurés consentirent

alors à ce que Catherine entrât dans

la forteresse . en laissant son tils

comme otage cuire leurs mains. Elle

leur promettait d'engager le com-
mandant à se rendre ; mais des qu'elle

fut entrée dans ce fort , elle monta
sur les créneaux pour ordonner aux

conjurés de poser les armes , les me-
naçant des châtiments les plus sévères

encasdedésobc'issance. Ils s'écrièicnl

aussitôt qu'ils feraient périr son fils ,

si elle n'exécutait pas ses promesses.

«Vous pouvez voir, dit-elle alors

» en soidevant ses habits
,

que je

» puis en faire d'autres. » Ce mépris
de toute pudeur persuada aux conju-
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rés qu'elle méprisait aussi toute alliec-

tion maternelle, et qu'elle était au-

dessus de toute crainte. Ils n'exécu-

tèrent pas leur menace. Cependant

Jean Beutivoglio accourut de Bologne

avec trois mille chevaux pour la se-

courir ; bientôt après , Jean-Galéaz

.San Sevei"ino lui lut envoyé de Mi-

lan , avec de nouvelles troupes. Les

conjurés, ne recevant point les se-

cours qu'ils attendaient du nouveau

j)ape, se virent obligés de capituler , le

'^9 avril suivant. Octavien Riario fut

reconnu comme seigneur ou prince,

sous la tutelle de sa mère, t elle-ci

conserva encore, près de douze ans,

sa seigneurie , et elle épousa secrète-

ment Jean de Médicis
,
père d'un

autre Jean , le chef fameux des ban-

des noires , et a'ieul de Cosme , pre-

mier grand-duc de Toscane. A la fin

de l'année i499? César Boi'gia atta-

qua les états de Catherine , comme
ceux de tous les petits princes de la Pio-

magne ; il prit en peu de tciujis Imo-
la et sa forlei'esse ; Forii ne ))ut pas

non plus se détendre; mais Catherine

s'était enfermée dans la citadelle , et

elle en soutint le siège jusqu'à la der-

nière extrémité ; enlin , au commen-
cement de l'année i5oo , elle fut

prise sur la brèche , au milieu de ses

soldats , qui furent tous massacrés.

Elle avait envové d'avance son (ils

et ses eliéts les plus précieux à Flo-

rence. César Borgia , à la sollicita-

tion d'Ives d'Allègre , olhcier fran-

çais qui commandaitlcs troupes four-

nies par Louis XII , rendit bientôt

après la liberté à Catherine qui se

retira à Florence , où elle mourut
E\\f fut , dit-on, marraine de Cathe-

rine de Médicis , reine de France.

On a de Rurie! : f'ita di Calarina

Sforzu-Riario; Bologne. , '"/^J, 3

A'ol. in-S". Voy. pour d'autres ren-

seigneiûenls sur les Sforza : Ratli,
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Memoria délia J'ami'^lia Sforza;
Rome, 1794-, '-^ vol. in-4° ; du mê-
me , L'Autantlcità degli Alberi ge-

nealogici stainpati pcl Diica Conti

Sforza Cesarlni; ibid. , 1 8i i , iii-4° .
;

ainsi que Nuovi dociunenti degli

Alberi siiddetti ; ibid., i8'2i , iu-

4"- ;et Lilta, Famiglia Sforza , daus

son Recueil des Familles célèbres de
l'Italie. Milan, i8i3, in-fol. S. S-i.

SFORZA ( Bonne ). Foj-. Bonne
Sfoece.

SGRAVESANDE. Foj: Grave-
SANDE.

SHADWELL ( Thomas ) , poète

dramatique anglais, d'une bonne l'a-

mille du comté de StaHord, naquit à

Stauton Hall, en NorJblk, vers i(34o,

lit ses études au collège Ca'ius de
Cambridge , étudia pendant quelque

temps le droit, cl le quitta pour se li-

vrer au théâtre. 11 composa dix-sept

pièces , dont le succès lui procura de

très-bonnes connaissances. A l'époque

de la révolution de iG88, ses liaisons

avec le comte de Dorset lui valurent

la place d'historiographe et de poète

lauréat j et lorsqu'on fit observer à

ce seigneur que d'autres gens de let-

tres avaient plus de droit que Shad-
well ci cette laveur, il répondit : « Je

» n'ai pas la prétention de dcterjui-

» ner son mérite co:jime poète; mais

» je suis sûr que c'est un honnête

» homme. » Il succédait cà Dryden

,

qui avait suivi le parti de l'opposi-

tion avec tant de chaleur, que la pla-

ce de lauréat lui fut ôtc'e après la res-

tauration. Uryden ressentit proton-

dément cet all'ront. Il avait eu des

relations d'amitié avec Shaduell
;

mais quel([ues critiipies un j)eu vives

les avaient déjà divisés. Dryden avait

introduit Shadwcll dans son Mac-
Flecknoe par les vers suivants ;

Olliei» li> sciiiip failli iiii'riniii); Kinkc prelcuce

,

But Sli^klvvell uever doviules iuto scnsc.
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ce qui e'iait certainement injuste; car,

quoique Dryden ne cite point Shad-
well comme poète, ce dernier fut

pourtant le premier écrivain anglais

de son temps , daus la carrière dra-

matique. Ses comédies sont remplies

de caractères originaux , dessinés

quelquefois avec force; et les mœursy
sont peintes avec assez de vérité. Il dit,

dans sa Préface de la Psj'ché
, que

cette tragédie
,
qui passe encore au-

joui'd'hui pour son meilleur ouvrage,

fut écrite en cinq semaines. Lord Ro-

chester faisait, à ce qu'il paraît, plus

de cas de sa conversation que de ses

écrits; et il dit un jour : c Si Shad-
wcll avait brûlé tout ce qu'il a écrit,

et imprimé tout ce qu'il a dit, il aurait

eu plus d'esprit qu'aucun antre poè-

te. » Pour peu que l'on se rappelle

le caractère de Rochester, et que

l'on s'en rapporte a plusieurs auteurs

contemporains , ou ne doutera pas

que la conversation de Shadwell ne

fût souvent indécente et irréligieuse.

Il était intimement li(; avec Otway
;

et c'est probable'.ncnt à cause de cela

que Dryden a montré tant de mépris

pour dtway. Shadwcll mourut le 6
décembre i(i()i,par suite d'une trop

forte dose d'opium , administrée par

méprise. Son lils lui érigea un mo-

nument, avec son buste, à l'abbaye

de Westminster. Le docteur Brady
,

traducteur des Psaumes ,
qui pronon-

ça son Oraison funèbre , dit que c'é-

tait un homme très-honnête et d'u-

ne lidélité inviolable à tenir sa pa-

role , d'une amitié sûre et inaltérable,

et doué, quoique le monde ait pu

être trompé sur ce point, de sen-

timents religieux jilus profonds que

ceux de l)eaucoup de personnes qni

en ont la prétention. Shadwell est

encore auteur de plusieurs mor-

ceaux de ])oésie, dont les plus remar-

quables sont un Poème de félicilation
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adresse au piiiice d'Oranj^eJors de son

arrivée en Angleterre; un antre à la

reine JMarie; une Traduction delà

divième Satire de Juvenal , etc. Ses

principales pièces de théâtre sont :

I". les Amants eha^rlns , 1GO8;

c'est une imitation des Fâcheux de

Molière, fort inférieure ta son modè-
le, quoique le modeste auteur anglais,

dans sa préface
,

prétende naïve-

ment l'avoir surpassé ; -i". les Ca-

pricieux , comédie; "i^Aa Bergère

royale , tragi-comédie, 1^69; 4".

Fsjché, tragédie, lOnç); 5". le Li-

bertin , tragédie : c'est le même
sujet que le Festin de pierre ;

6°.

les Eaux d'Epsom , comédie as-

sez divertissante , au jugement de

Saint-Évremont
;
7". Timon le ini-

santrope , comé(]\e , 1678; 8'^. thc

Miser , imitation de l'Avare de

Molière, que l'auteur dit encore
,

dans sa préface , avoir surpassé :

Voltaire a fait justice de cette ridi-

cule présomption , dans sa Vie de

Molière; 9°. les Sorciers de Lan-
castre , i68.>. ; to". le Gentilhomme
d'Alsace, t688. La meilleure édi-

tion de ses OEuvres fut imprimée en

I7'i4, 4 vol. in - i^. — Sou /ils,

John Shadwell , fut médecin de

la reine Anne, de George I*^''. et de

George 11. Le roi George I^'". lui con-

féra des lettres de noblesse. En août

i()99, il accompagna le comte de

Manchester à Paris, dans son am-
bassade extraordinaire, près de Louis

XIV.— Charles Shadwell , auteur

dramatique
,

qui , d'après Jacob

,

était fils du poète lauréat, et d'après

Chetw'ood, son frère puîné, servit en

Portugal et occupa une ])lace d.tns les

iinances, à Dublin, où il mourut, le

19. août 1726, Il a laissé sept pièces

de théâtre, qui, à l'exception du
fair quaker of Deal et des JIu-

mours of the coriùg , eut été rcpré-

£11
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sentées seulement en Irlande. On les

a imprimées en un vol. in- 12, 17^0.
Z.

SHAFTESEURY (Antoine

AsHLEv CoopER , comtc DE ) , liomme

d'état fort remai-quable ,
mais d'un

caractère des plus équivoques, naquit

le 0.'! .uillct 162 ï , à Winborne

Saint Giies , dans le comté de Dorset.

Sir Jean Cooper , son père , était

chevalier baronet , et jouissait d'une

fortune considérable. Les heureuses

dispositions que Cooper montra dès

son enfance , déterminèrent ses pa-

rents à l'envoyer à l'université d'Ox-

ford, lorsqu'il avait à peinequin/.eaus.

Après deux années d'un travail assi-

du , il se rendit à Lincoln s inn , oi!i

il s'appliqua avec ardeur à l'étude des

lois, s'attachant spécialement à celles

qui avaient quelque i-apport avec la

constitution du royaume. Le 1 3 avril

if)4o , il fut élu par Tewksbury,

dans le comté de Gloucester , mem-
bre du parlement ({ui se réuuit à

Westminster , mais qui fut bientôt

dissous. An commencement de la

guerre civile , il se montra assez dé-

voué au roi ; et lui présenta un plan

non pour subjuguer ou conquérir

l'Angleterre , mais ])our ramener à

l'obéissance ceux qui s'en étaient écar-

tés. Le niGnanjue l'invita plus tard
,

parécrit, >à serendre à Oxford ; mais

s'apercevant qu'on n'avait pas con-

fiance en lui , et croyant ou feignant

de croire qu'il courait des dangers

])Our sa personne , il se retira dans

les quartiers du parlement , et vint

bientôt a[)rès à Louilres , où il fut

très-bien accueilli par le parti , « au-

» (piel il se livra , dit Clareudon
,

)) corps et ame. « 11 accepta une

commission du parlement , leva des

troupes , avec lesquelles il prit d'as-

saut Wareham (octobre \^'>'\\ )• II

réduisit, pea de ternes après, les par-
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ties limitrophes du comte de Doiset.

(^es actions , et quelques autres sem-

blables ont porte l'historien déjà cité

à dire « qu'il était devenu l'ennemi

» implacable de la famille roya-
» le. » En 16^5 , il était shérilï'du

Wiltshire, et, en iG5i , membre du
conseil des vingt , chargé de propo-
ser des moyens pour la réforme des

lois. Il fut aussi l'un des membres
de la Convention qui se réunit , lors-

que Cromwell eut chassé le long

parlement. Membre de la chambre
des communes , eu i654 , il fut un
des principaux, signataires de cette

fameuse protestation, dans laquelle

le protecteur était accusé de ty-

rannie et d'arbitraire ; et il s'opposa

de tout son pouvoir aux. mesures il-

légales de cet usurpateur. Lorsque le

protecteur Richard eut éîé déposé
,

et que le Parlement croupion ( the

Rump parliament) cnt repris le pou-
voir, sir Ant. Cooper futnommémem-
bre du conseil d'état, et commissaire

pour l'entretien de l'armée. 11 était

,

à cette époque, engagé dans une cor-

respondance secrète avec les amis
de Charles II. Les mouvements qu'il

se donnait pour anlener la res-

tauration , et son refus de prêter le

serment jiar lequel la famille royale

était exclue du trône , le lircnt ex-

clure lui-iiîèinc du nouveau conseil

d'état, et l'cxpo-siTcnt à des dangers

pour sa vie. Réélu
, par le conité de

Dorset, au par'ement qu'on a ap-
pelé le parlement réparateur (hea-

ling parliament
) , et qui siégea

au mois d'avril iGGo, il fut un des

douze membres que la chambre des

communes chargea d'aller proposer

à Cliarlcs II , de remonter sur le

trône de ses pères. Ce fut eu s'acquit-

tant de cette mission qu'il vit sa voi-

ture verser sur les routes de Hollande,

ft qu'il sr (il \\\)c biosr.Mre dan<î;f-
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reuse. A la restauration , il entra

au conseil privé , et fut nommé l'un

des commissaires pour le procès

des régicides. L'historien d'Ox.ford

le traite assez sévèrement à cette

occasion , et Wood le blâme d'avoir

accepté un emploi où , « en exécu-

» tant les devoirs de sa charge , il

» eût trouvé qu'il méritait lui-même
» d'être traduit au comité dont il

)) faisait partie. » (1) Ses parti-

sans prétendent au contraire qu'il ne

fut point compromis dans les événe-

ments qui anrenèrent la mortde Char-
les I*^''. , et qu'il n'y avait nullement

contribué. Pour être impartial , on

doit dire que, si Cooper ne concourut

pas directement à l'assassinat de son

souverain, il prit du moins une part

très-active à la rébellion dont ce cri-

me fut la conséquence , et qu'il ne

s'éloigna des meurtiers de Charles

I*^''.
,
que long-temps après la mort

de ce prince , et par suite de mécon-
tentements particuliers. Quoi qu'il en

soit, il fut créé, le -20 avril 1661
,

baron Ashley de Wiuborne Saint-

Giies , et nommé bientôt après chan-

celier sous-trésorJcr de l'échiquier ,

et l'un des lords commissaires char-

gés de remplir l'oHice de grand-tré-

sorier. H fut fait ensuite lord lieute-

n inl du comté de Dorset , et , le 23
avril 1G7V. , créé baron Cooper de

Pawlot dans le comte' de Somex'set
,

et comte de Shaftesbnry. C'est sou»

ce dernier nom qu'il est surtout Connu.

Le 4 novembre suivant , il fat élevc

au poste de lord grand - chancelier

d'Angleterre. Les discours qu"il]>ro-

nonça en cette qualité au parlement

,

le placent au rang des meilleurs ora-

teurs de l'Angleterre. Quehpietemjw

auparavant, le roisetrouvaijtaccablé

ft ) Dalryraple en porte à-j)èu-pr^s \ftttin\i \n-

i;f.rn*jii.
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<le dettes , Shat'tesbury lui fournit un

movcn do se passer du parlement

,

ru conseillant de suspendre les paie-

ments de IVVliiqiiier. Otle violation

des engagemcntsles plus sacres, causa

la ruine d'une multitude d'individus
,

et fut une véritable tache pour ceux

qui l'avaient conseillée. L'époque à

laquelle Sliaftesbury fut à la tète des

affaires était une époque de trouble

et de désordres. Il ])araît qu'il abusa

de son crédit pour former la ligue

comme sous le nom de cabale ( T'^oy.

HussEL , XXXIX , 35o ) , espèce de

conseil auquel le duc d'York , hai des

Anglais , dictait ses volontés. Sliaf-

tesbury fut l'organe de ce prince aussi

long-temps qu'il trouva son avantage

à le servir; il prit part à tontes les

mesures arbitraires dans lesquelles

Charles II se laissa entraîner , et fit

les ])lus grands efforts pour augmen-
ter les prérogatives de la couronne.

Cependant l'Angleterre lui doit le

fameux acte à'habeas cui'piis , qui

signala son ministère. Mais ce fut lui

qui conseilla,avec Buckingham, le bill

de tolérance , dont les communes se

montrèrent si irritées. Le roi , pour
regagner leur suffrage , in brisa les

sceaux de ses propres mains , et

leur manda qu'il sanctionnerait tous

les bills nécessaires à la réparation

des griefs de la nation. Shafteslnirv
,

redoutant les dangers qu'un chan-
gement si subit de svslème pouvait

lui faire courir , et mécontent du ca-

ractère d'hésitation et de faiblesse

que montrait Charles II , aban-
donna

, suivant ses expressions
, un

roi qui s'abandonnait lui-mmie, et

débuta par attaquer ouvertemenl
,

dans la chambre haute , un plan de
finances qni devait assurera la cou-
ronne un revenu perpétuel et indé-

pendant , et qui était propose pr le

lord trésorier. Il se jeta ensuite ou-
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vertement dans le parti populaire
,

où il fut reçu à bras ouverts. Ce fut

alors que ses intrigues et les fautes

de la cabale déterminèrent le roi à

changer ses ministres, en commen-
çant par le chancelier. Shaftesbury

n'était point d'un caractère à rester

dans l'in.iction : en sortant du mi-

nistère , il attaqua les mesures de

la cour avec autant de vigueur que

détalent. Ce fut surtout en i6'j5,

lors de la présentation, par le tréso-

rier Danbv , du bill du test
y
qu'on

eut lieu de legretterde ne pas l'avoir

ménagé. Ce bill, vivement combattu
par Shaftesbury, occasionna des dis-

cussions si véhémentes
,
que le roi se

vit obligé de proroger le parlement
y

qui resta quinze mois sans être assem-

blé. Lorsqu'il fut réuni de nouveau, le

16 feVrier id""; , le duc de Buckin-
gham soutint qu'il devait être con-

sidéré comme dissous (vi), Shaftes-r

bury partagea cette opinion , et la

défendit avec tant de chaleur, qu'il

fut arrêté et envoyé à la Tour avec
le duc de Buckingham, le comte de
Salisbury et lord Wharton. Ces trois

lords recouvrèrent bientôt la liberté

en faisant leur soumission ; maiv<

Shaftesbury, qui s'était flatté que le

peuple se soulèverait en sa faveur
,

persista , et son (>piiiiàtrelé fut punie
par treize mois de prison. Lorsqu'il

en sortit, il se mit à la tète de l'op-

position contre l'administration de
lord Danby , et la dirigea avec tant

d'habileté et de succès
,
que le roi ,

qui ne desirait que le repos , renvoya
à-!a-fois tout son conseil privé, et«i
forma un nouve^-ïu. Le lU avril i^79>

Shaltesbury eufut nommé président,

malgré les obsei'vations du chevali<T

Temple, qui dit au roi tout ce qu'il

(s) Coiiruimi'iiieiit îà un .«Ixlut d'Edonnrd lit.
c|ui |Uii'U' cxnrc^M'incut q>ii^ U^" parlriuiHitMe Umk-
'Irciril >inr l'oli l'a»!.
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devait craindre d'uu tel homme. Le
duc d'York

,
qui le couside'rait com-

me l'auleur du bill d'cxclusiou ( F.

Jacques II ) ,
parvint à le faire ren-

voyer , dès le mois d'octobre suivant.

Cliarles II ayant convoque le parle-

ment à Oxford , Sliaftesbuiy signa
,

avec plusieurs autres lords , une péti-

tion pour s'opposer à cette transla-

tion ; mais ce fut sans succès. L'ap-

pui qu'il donna au bill d'exclusion ,

pi'ëseutè de nouveau dans cette session

aussi courte qu'orageuse . augmenta

encore le ressentiment du duc d'York;

et l'ex-presidcnt du conseil fut encore

une fois emprisonné à la Tour , sous

le ])oids d'une accusation do haute-

trahison (2 judlet 1G81 ). Il y resta

au-delà de quatre mois , et fut traduit

ensuite devant le grand jurv, q"i l'ac-

quitta. Depuis la brusque dissolution

du parlement d'Oxford , et encore

plus depuis son acquittement , Shaf-

tesbury s'abandonnait , dit-on , aux

plus noires conceptions d'une amc
devenue furieuse. S'atlachant surlout

à exciter l'ambition folle de Mon-
mouth , il se trouva impliqué dans la

conspiration de Rve-House, où ce sei-

gneur l'avait entraîné. Mécontent de

ce que celui-ci refusait de suivre ses

conseils désespérés , et ne se croyant

pas en sûreté en Angleterre , il s'em-

barqua pour la Hollande, en novem-

bre 1682 , et arriva à Amsterdam,
après avoir failli périr dans la tra-

versée. Il y mena quelque temps la

yie d'un grand seigneur ;
mais la

goutte, à laquelle il était sujet, étant

tombée sur son estomac , il mourut le

22 janvier i683, à 1 âge de soixante-

deux ans. Son corps , transporté en

Angleterre , fut déposé à Winborne
dans le tombeau de ses ancêtres. An-

toine , comte de Shaftesbury , son

petit-fils , lui érigea un beau mau-

solée. C'est peut-être un malheur que
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ce soient précisément les ennemis de
Shaftesbury ^qui aient transmis à la

postérité l'histoire de l'époque où il

a vécu , et du gouvernement auquel

il a pris une si grande part. INlar-

cbamont-Needham a pubbé contre lui

un pamphlet très-mordant, intitulé :

Paquet d'avis et d'aniniach'er-

sions , eiwoyé de Londres aux gens
de Shaj'tesburj , a l'usage de tous

les sujets de S. M. dans les trois

roj-aumes ) Londres, iC'-fi. L'his-

torien d'Oxford a inséré littéralement

une grande partie de cette satire dans

le compte qu'il rend de la conduite

de Shaftesburv. On prétend qu'il avait

eu la vanité d'espérer qu'il serait élu

roi de Pologne ; et cette supposi-

tion lui lit donner le nom de cumte
Tapsky , faisant allusion à la ca-

nule (en anglais Taj}), dont en s'était

servi lorsque l'ulcère qu'il avait en-

tre les côtes , par suite de sa chute

en Hollaude , eut percé. On lui a re-

proché un penchant excessif pour les

femmes , et une vie licenlieuse; mais

on peut dire qu'à cet égard , il lit

comme le roi et comme tous les cour-

tisans , à une époque où la débauche

était le plus sûr mojcn de parvenir.

On raconte que Charles II, qui aimait

à plaisanter d'un ton grivois ses sujets,

et qui souillait qu'ils en agissent de

même à son égard , dit un jour à

Shaftesbury, dans un moment de gaî-

té : « Je crois que tu es le plus mau-

vais sujet de mes étals, n — «Votre

Majesté a raison, l'épliqua le comte,

si elle entend parler seulement de ses

sujets; » et le roi éclata de rire à

cette impertinence. Le caractère de

Shaftesbury , tracé par la Biographie

britannique , n'est qu'un long jiané-

gyrique : les éloges qu'on lui donne

ont été réduits à leur juste valeur par

plusieui-s écrivains récents et impar-

tiaux j Macphcrson et Dalrymple
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surtout ne le peignent pas d'une m*»

nière avantageuse. Hume le repré-

sente comme un homme qui , après

avoir c'te le courtisan le plus cor-

rompu , et même un partisan pro-

nonce des mesures arbitraires , af-

fecta les principes de démagogie et

d'indépendance les plus exage're's.

Cet e'crivain reconnaît en même
temps rpi'il ne mérita que des éloges

comme chancelier , et que tous les

arrêts qu'il lit rendre pendant qu'il

occupa ce poste éminent , furent dic-

tés par la justice et l'intégrité. Les

circonstances , autant que son carac-

tère d'ambition et d'intrigue, le jetè-

rent successivement dans les factions

les plus contraires • et l'on a dit que

c'était peut-être le premier homme
,

qui , sans inconstance, eêit changé de

parti cinq ou six fois. Enfin , il s'est

placé sous tant d'aspects divers, qu'il

serait possible de tracer de lui deux
portrait tout-à-fait opposés, et pour-

tant ressemblants. Il avait écrit une

Histoire de son temps
,

qu'il confia

à Locke , lorsqu'il fut obligé de se

réfugier en Hollande. Mais lorsque

Algcrnon Sidncy fut mis à mort
,
par

suite des papiers trouvés dans son

cabinet , Locke , intimidé , livra aux
flammes lemanuscritdeShaftesbury.

Le but de cet ouvrage était de faire

connaître les principes et les motifs

qui avaient dirigé ses ennemis , et

de raconter sa projire conduite.

Locke ^ se crovant obligé de ré-

parer, au moins en partie, la perte

occasionnée par sa timidité, forma
le projet d'écrire une vie détaillée

de son nol)!c ami ; mais il n'eut

pas le temps d'accomplir ce projet.

La Vie du comte de Shaftesbury,
composée par Thomas Stringer , a

servi de base à un ouvrage que la fa-

mille du comte destinait au public.

Il contient luie assez bonne histoire

snA a-aS

de Shaftesbury , mais sans doute in-

férieure à la composition que Locke
avait eu l'intention de ternnner, et

qui était restée trop imparfaite pour
être juibliée. Vers i'j3'.i , ce manus-
crit fut remis , avec ce qui restait des

papiers de Shaftesbury, à Benjamin
Martin, qui en lit la base d'un nouveau

travail, auquel il joignit quelques dis-

cours et des morceaux détachés qu'on

avait retrouvés. Il puisa aussi quel-

ques renseignements dans des publi-

cations récentes , et lit précéder son

ouvrage d'une introduction assez lon-

gue, dans laquelle il donne , à cet

homme d'état , beaucoup d'éloges

apjniyés du témoignage de Locke et

de Leclerc. Il y ajouta (1rs remai-ques

pifjuaiîtes sur L'Estrange , William
Temple, Burnet et antres écrivains

qui avaient parlé déravoral)lemeiit

de Shaftesbury (3). Malgré tous ses

soins , le derjiier comte de Shaf-

tesbury , ne jugeant pas que l'ou-

vrage de Martin fiit en état d'être

publié, le mit en're les mains du
docteur Grégory Sharpe : celui-ci, à

son tour, en chargea un de ses amis,

lequel le confia encore à une autre

personne qui semble également ne

l'avoir pas terminé, de manière qu'il

est à craindre que cet omnage, qui

aurait jeté beaucoup de lumière sur

une époque importante de l'histoi-

re d'Angleterre, ne paraisse jamais.

On assure que Shaftesbury excellait

surtout à tracer des caractères : sa

fimille conserve encore quelques-runs

de ces portraits. Le plus considé-

i_^^ On sait avpc iju'eUc se^^l•i^l nrydcri 9 Iraré
11- r:irai-i;ie de Sllaftesbury, dans son .Ihsalori ri

Aclitlopcl, Pru de fomp" apr^s que cette satire

eùl paru, SliafI eslniry qui, eii sa qualité de gou-
viineiir de Charlei-IJousc , avait une bourse &
donner, en disposa eu faveur de l'nn dis lils du
poêle, sans qu'il enl ele sollicite. Cet aile de iJi-

nérosile prorinisil nn tel e 'et sur llrvdeu, qu'il

ajouta daus la seeoude cdit'on de sou poèiue, qua-
tre vers pour irlehrer la ron Juile du romtc peu»
dant qu'il rejujOissi^il }ft foncttont rie chancelier.
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rable est celui de Willian) liaslings

<]e Woodlands
,
qui a été publie dans

le Connaisseur , et que Waîjio'e re-

garde comme un tableau curieux de

l'ancienne petite noblesse de campa-
î>Tie

(
gentry ). D—z—s.

SHAFTÈSBURY ( Axtoine Ash-

LEY CooPER , comte DE ) , ëcvivaiu

distingue', que Voltaire appelle l'un

des plus hardis philosophes de l'yin-

gleterre , était le petit-lils du précé-

dent. Né à Londres, le a6 février

i6"ji , il eut pour père, Antoine,

deuxième comte de Shaftesburv, et

f)our mère la fille du comte de Rut-

and. Le clianceiier Sliaftosbiirv,

qui aimait tendrement son petit-lils,

ne voulut pas qu'il quittât la maison

{)aternclle, et se chargea de diriger

ui-même sa première éducation , ai-

dé 2)ar le célèbre Locke, son ami
(F'. Locke ). Il employa^ pour l'içs-

truire dans le grec et le latin, la mé-

thode dont Montaigne s'était servi

pour son fils, et plaça auprès de lui

M'l'=. Bircl<,iille d'un maître d'école,

qui parlait ces deux langues avec la

plus grande ulciiité. L'élève profita

si bien de ses leçons, qu'à l'âge do

onze ans, il comprenait très-bien les

idiomes d'Homère et de Virgile. Il

fut alors envoyé dans une école par-

ticulière ; et , en 1 683 , on le fit en-

trer à relie de Winchester. Mais telle

était, à cette époque , l'influence de

l'espiitde parti, que leieune Ashiev

«•'prouva beaucoup de désagréments

de la part de ses camarades, par sui-

te de la haine qu'on porlait à s(in

aïeul. Ne pouA'ant supporter les ou-

trages dont on l'accablait journclle-

meiit, il obliut de ses parents la

permission de quitter cette école
,

«t (le voyager hors du royaume. H
passa un temps assez considérable

rn Italie, cil il cultiva les beaux arts

a»"ec un sue^^ès dont nu trouve des
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preuves dans tous ses écrits. Le trai-

té qu'il composa sur le Jugement
d^Hercule , fait voir qu'il était sur-

tout versé dans la peinture, du moins
sous le rapport de la théorie. Pour
se livrer à l'étude sans distraction,

le jeune Ashley fréquenta ]ieu ceux
de ses compatriotes qui voyageaient

comme lui. L'un de ses biographes

])rétei!d. qu'il pariait le français et

l'italien avec tant de pureté, que,

dans ces deux pays, en ne pouvait

croire qu'il fût étranger. A son re-

tour en Angleterre ( iGHç)), on lui

offrit de le faire nommer au parle-

ment , par l'un des bourgs qui dé-

pendaient de sa famille- mais il s'y

refusa , et pendant cinq ans. il pour-

suivit aA'ec constance le cours de ses

travaux littéraires. Ses talents et le

rang que sa famille tenait dans l'état

l'appelaient aux grands emplois ;

mais la disgrâce du premier comte

dé Shaftesburv l'en écarta sous Jac-

ques IL Cette disgrâce fut sens Guil-

laume m un titre de recommanda-
tion ; Ash'ey ne voulut pas eu

profiter, et ce fut en vain que ce

prince chercha à l'attirer au conseil.

Vers iGqj, cependant, il fut chj

membre de la chambre des coramu'

nés ; et dès son entrée dans cette as»

semblée, il eut une occasion de mon-
trer cet esprit de liberté qu'il con-

serva jusqu'à la fin d« sa vie. L'acî»

pour accorder un conseil aux déte-

nus . dans les cas de haute trahison,

ayant été présenté, Ashley prépara

un discours sur cette matière ; mais

lors(|u'il voulut Iç prononcer , il fut

tellement intimidé, que sa mémoire
l'abandonna , et qu'il se vil dans l'im-

possibilité de développer ses idées.

La chambre attendit que' ^ue^ ins-

tants en silence dans l'espoir que

son trouble se dissiperait ; mais

quand elle vit qu'il restait muct,
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fies cris s'élevJ rciit cîe toutes parts

pour l'iuviter à terminer son dis-

tours. Ne pouvant y parvenir, il se

tourna gravement vers l'orateur, et

lui adressa ce peu de juots : a Si moi

,

» qui me lève uniquement pour don-

» lier mon opinion sur le Lill en dis-

» cussion
,
je suis telîemeut troublé

,

» qu'il m'estimpossihied'exprimerla

» plus faible partie de ce que je me
» proposais de dire, quelle doit être la

» situation de l'homine qui , saus au-

» cun secours, vient j^iaider pour sa

» vie ! )> Cette re'Jlexion imprévue

frappa la chambre, et lit plus d'im-

pression que n'en aurait pu produire

le discours le plus étudié. Pendant

cette session et celles qui suivirent

,

Ashley contimia de donner son appui

à toutes les motions qui paraissaient

aA'oir pour but d'assurer la liberté

de ses concitoyens' mais son assi-

duité' aux. séances
,
qui se prolon-

geaient, à cette époque, très -avant

dans la nuit , ailaiblit tellement sa

santé, qu'il fut oliligé d'abaudonucr

la carrière parlementaire, après la

dissolution de iO()P. Libre alors de

sou temps, il se rendit eu Hollande
,

et se mit en relation avec Bayle, Le-

clerc et les autres gens de lettres qui

résidaient dans ce pays. Ces relations

l'y l'etinrent nu peu plus d'un an j et

c'est aux. conversations qu'il eula\ec

ces savants, et aux idées qu'il avait

puisées dans les leçons de sou graud-

père eide Locke, qu'il faut attribuer

le caractère spéculatif et irréligieux

qui se fait remarquer dans ses écrits.

Lorsqu'il vint eu Hollaude, il caclia

soigneusement son nom et ses li-

tres, afin d'écarter tous les motifs (pii

auraient pu lui occasionner des dis-

tractions. Il se fit passer pour nu sim-

ple étudiant eu médecine ; et ce fut

en cette qualité qu'il se lia particu-

lièrement avec Bayle. Plus tard il
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se fit connaître. Leur ijiiimité en
fut encore augmentée ; et Ashley
ne cessa pas, jusqu'à sa mort , d'en-

tretenir une correspondance suivie

avec ce fameux sceptique^ auquel il

eut le bonheur d'ètie utile, en empê-
chant, par son crédit, qu'il ne fût

banni de Hollande ( F^. Bayle). Pen-

dant que lord Ashiey se trouvait dans
ce pays , ou publia à Londres une édi-

tion fort incorrecte de ses Recher-
clics sur la vcrlu , im[)rimées sur une
esquisse imparfaite, qu'il avait tra-

cée à l'âge de vingt aus. Ce fut To-
land qui lui rendit ce mauvais oili-

cc, et qui travestit son style et ses

opinions
, pour le récompenser des

services qu'il en avait reçus. Cet ou-

vrage acquit néanmoins quelque ré-

putation, n fut complète plus tard

par l'auteur, et publié dans le se-

cond volume de .ses Caractères. A la

mort de son père ( lo nov. lOgt)) ,

il prit le titre de comte de Shaftes-

bury
,

et entra à la chambre des

liairs; mais il as,sistait rarement au\
séances. Il se trouvait dans le comté
de Sommer.sct quand il reçut un cou-

rier.parleqiiel lord Somers lui donnait
connaissance du traite' de ])artage de
1701. A cette nouvelle, Shaftes-
biiry

, quoique souffrant
,
prit la po.s-

te , et vovagea avec une rapidité si

incroyable qu'il put concourir, le

lendemain, aux débats de la chambre
haute. Pendant le reste de la session,

il remplit ses devoirs parlementaires

autant que sa santé le lui permit , et se

montra fort empressé d'appuyer les

mesures du roi Guillaume , occupé, à

cette époque, de la formation de la

grande alliance. Rien nj pouvait
mieux ia-:e réussir ce jirojet , suivant

Sliaftesbury
,
que le choix: d'un bon

parlement. Il y employa tous ses ef-

forts ; et telle fut riuilueuco qu'il

exerça , à nue éjioque où les partis

i5
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c'faiVnt à-peii -près égaux on foice ,

({ue le lui Jni dit qu'il avait fait pcii-

clier la balance. Ce prince avait une

si haute idée de l'habileté' et du ca-

ractère de Shal'tesbiu'\ , qu'il lui of-

frit une place de secrétaire - d'e'tat
;

mais celui-ci la refusa , à cause de sa

mauvaise santé, se bornant a don-

ner des conseils au monarque, qui

le consultait svu' tontes les alîaires

importantes (i). A l'avénemeut de

la reiue Anne, il rentra dans la re-

traite, ayant été dépouillé de la Ai-

ce-amirautédu comté de Dorset, qui

avait été possédée par trois généra-

tions successives de sa famille. Ce-
lait la seule place qu'un pût lui ôter

,

puisqu'il n'en tenaitpas d'antre de la

couronne. C.ette mesure rigoureuse

fut attribuée au ressentiment d'un

homme d'état mécontent des servi-

ces que Sliaftesbury avait rendus à

\m autre parti , sous le règne précé-

dent. An commencement de 170^, il

fit un second voyage en Hollande, et

retourna en Ang'elerre, à la lin de

l'année suivante. Ce fut peu de temps
après que des réfugiés des Cévenncs

,

nommés les j)ropliètesfrançais par
les auteurs anglais , excitèrent des

troubles dans queLjues provinces
,
[)ar

leur enthousiasme fanatique. On pro-

posa de prendre contre eux des me-
sures sévères j mais Sliaftesbury, qui

avait en horienr tout ce (pii ressem-

ble à la persécution , craignit que de

semblables mesures, loin de détruire

le mal, ne fissent que l'augmenter.

Cette opinion fort sage , donna nais-

sanceà uucLctlrc suri'enthousiasme,

([u'iljmblia , on 1708, et qu'il adressa

à lord Somors, ju-ésident du conseil.

Cotlesitire ingénieuse, dans la(|uelle il

versait le ndiculeà pleines mains sur

li)«)n |>i-.-IPMd .pic SliaOcsIiiiM .nt iim- ^r.ind,-
|i3il .'1 In Cl iiifjnsiliuu du dernier discmiis lyne
Giiillaiiiiic tu proïKiiifa le3i de'cembro 1701.
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ceri sectaires dangereux
,
produisit nu

(e! cHet, qu'ils disparurent sans que

le gouvernement fiît obligé de sévir

contre eux. Au mois de janvier t 701),

Shaftcsbury pnblia ses Moralistes

,

rapsodie philosophique; et au mois

de mai snivant, il fit paraître son

Sens commun. Essai sur la liberté

de l'esprit et sur l'usage de la raille-

rie et de l'enjouement dans la con-

l'crsation. 11 épousa, la même année,

Jeanne Evver sa parente, dont il ont

un seul fils qui lui succéda. Il ne pa-

raît pas qu'il ait eu un aitachement

bien a if pour cette dame , ni que ce

mariage ait beaucoup ajouté à son

boiiheur. En 1710, il fit imprimer

son Soliloque ou Avis à un auteur.

Sa santé déclinant déplus en plus, il

partit , en 17 i i , pour l'ItaUe, par

l'avis des médecins , et il y termina le

Jugement d'Hercule, ainsi que sa

Lettre sur le dessin ,
qui fut publiée

pour la ]uemière fois, dans l'édition

de ses Œuvres , en 1732. Il employa

le reste de son temps à roAoir ses

é( rits, dont il se proposait de donner

une édition plus élégante ; et après

un séjour d'un an eu Italie, il mou-

rut à Naples le 4 février 1713. Shaf-

tosburv avait réuni ses écrits en un

corps d'ouvrage sous le titre de Cha-

racteristicks of men , maimers ,

opinions , times ; il y ajouta des gra-

vures allégoriques dont il esquissa Ini-

mcme le plan , et dont les dessins

furent exécutés sous son inspec-

tion. Il se donna beaucoup de peine

pour tracer, à ce sujet, des instruc-

tions qui sont encore on manuscrit.

La première édition fut publiée en

i-i I I ; mais la ]>lus complète et la pins

soignée, colle (pii a servi de type à ton-

tes les autres, fut imprimée , en 1 7 1 3,

immédiatement après sa mort, 3 vol,

in-8". Des Lettres de Shaftcsbury

parurent, en 1710, sous le titre de:
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Qiichjucs lettres écrites par un

noble lord à un Jeune homme à l'it-

nu'ersité ; et en 1721, Toland pn-

1)1 ia (les Lettres du feu comte de

Shafteshury à Robert Moles-worth

,

écurer. On a encore de lui une Pié-

face en tète des Sermons de Wliicli-

cot
,
qui fuient publies , en 1 698 , sous

sa direction particulière, d'après des

copies à la main , prises au moment
où ces sermons étaient prononces. Les

ouviages de Shaftesbury ont reçu
,

d'une certaine classe de critiques , les

élugeslesplusextravagants,taudisfpie

d'autres les ont dépréciés avec autant

d'exagération. Le docteur Kippis en

a longuement discuté le mérite et les

défauts dans la Biographia britanni-

ca. Nous l'avons souvent pris pour
guide,en consultant aussi,siu' plusieurs

points, le judicieux auteur de VHis-

toire critique du philosophisme an-

glais. Les recherches sur la vertu

ou le mérite sont le premier des ou-

vrages de Shaf'esbury , celui oîi il

s'abandonne moins à son goût pour
la raillerie, et qui a le mieux soutenu

sa réputation. 11 y considère la vertu

en elle-même et dans ses rapports

avec la religion. C'est dans ce traité

qu'il soutint, avec une grande force,

cette importante vérité, que la vertu

est le plus grand Itonlieur, et le vice

le plus grand mallieur de l'iiommc ,

et qu'il a le j)rcmier accrédité et ré-

duit en svstème V Optimisme , « qui

n'est au fond, suivant Voltaire ( Ho-
mélie sur l'athéisme

) ,
qu'une fata-

lité désespérante. » 11 en présente les

l'ésultats sous un aspect très sédui-

sant ; mais le fond de son système

est peu fa\orab!c à la révélation.

Leibnitz en a fait une criti([uc très-

judicieuse. Diderot, en décomposant
tout l'ouvrage , l'a fondu dans ses

Principes de philosophie morale , ou
Essai sur le mérite et la vertu. Pope
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s'en est beaucoup servi pour son

Essai sur l'homme. La Lettre sur
l'enthousiasme , a été traduite eu
français, Laliaye , 1709, i vol.

in-ia. La religion chrétienne, en gé-

néral assez maltraitée par Shaftes-

bury, n'est pas ménagée dans ses

Moralistes , quoiqu'il y présente avec

éloquence la doctrine d'un Dieu et

d'une providence. Il a su intéresser

,

par le ton majestueux du dialogue,

la noblesse de l'expression et l'élé-

gance par fois trop recherchée du
stvie. Leibnitz, qui v reconnut la plu-

part de ses idées sur l'optimisme , en

était enthousiasmé; et l'évêqueHurd
les range parmi les meilleures com-
positions de cette espèce qui existent

dans la langue anglaise. Le Sensus

coinmunis , Essai sur la liberté de
l'esprit et sur Vusage de la rail-

lerie , fut publié pour répondre aux
censures qu'avaient attirées à l'au-

tour ses critiques poussées au-delà

des bornes , et qui s'étendaient à des

objets respectables. Dans cet écrit

,

Shaftesbury donne le ridicule comme
la vraie pierrede touche de la vérité,

et la disposition à le répandre sur

toutes sortes de sujets , et plus par-

ticulièrement sur des sujets reli-

gieux , comme une marque certaine

de celle qu'on a pour la découvrir, il

a été traduit en français sous le titi e

d'Essai sur l'usage de l'enjouement

dans la conversation , La llave,

1710, in- 1 u. Le Soliloque ou Avis
à un auteur , annonce une profonde

connaissance du cœur humain et une

littérature très-étendue; mais peu de

respect pour tous les faits derAncicii-

testameiit qm se préseutcnt sous la

jdume de l'auteur. 11 en existe une

traduction française, par Sinson
,

ïnthulvr Soliloque, ou Enlrelienavcc

soi-même, Paris. 1771, in-S^'. repro-

duite sans nom d'autcar sous ce litre :
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Les Conseils,Vaivis, i ']7^,in-8*^Shal-

tebury avait conçu ses Réflexions mê-

lées sur ses écrits et sur d'autres su-

jets critiques^ comme une sorte de dé-

fense et d'explication de ses ouvra gesj

mais on y trouve, à côté de quelques

remarques ingénieuses , un grand

nombre de passages peu orthodoxes

sur la révélation. « Shaftesbury est

» certainement lui écrivain d'un grand

» mérite , dit le docteur Blair , dans

,) son Cours de rhétorique et de

» belles - lettres ; on pourrait lire

» avec fruit ses ouvrages pour ce

),
qu'ils contiennent de relatii à l'étude

)) de la pliilosophie morale , s'il n'y

), avait répandu contre la religion

„ chrétienne, des insinuations plei-

)) nés d'aigreur et de f:el
,
qui ne

,> lui font honneur ni en sa qualité

» d'auteur , ni en sa qualité d'hom-

» me. Son langage a des beautés

» de plusieurs genres : il est ferme

» et soutenu , riche et harmonie;'x.

» Aucun auteur anglais n'a donné

» autant d'attenlion à la composi-

» tion régulière des périodes , tant

» pour la coupe que pour la cadence.

•o II en résulte qne son style a beau-

» coup de pompe et d'élégance ; et

» il ne faut pas s'étonner qu'il ait

» été fort admiré par une certaine

» classe de lecteurs. Mais il est dé-

» figuré par l'aOéctation et le ton

» guindé (pii y régnent : c'est un vice

» essentiel. Cet auleur ne sait rien dire

» avec simplicité, quoi qu'il admirât

» ce mérite chez les anciens . et

» qu'il blâmât les modernes de s'é-

» tre écartés à cet égard de ces

» excellents modèles; il semble croire

») qu'il est au-dessous de lui de s'ex-

y> ])rimer comme tout le monde , et

» ((u'un homme de qualité ne doit

» avoir rien de commun avec le vul-

» gaire Il ne sait pas être na-

» turel, même lorsqu'il badine; il
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» rit d'une manière compassée : c'est

» la gaîté d'un auteur, jamais celle

« d'un homme ». Blair lui reproche

aussi son goût excessif pour les

métaphores et pour les allusions. 11

le considère dans un autre passage

comme un modèle d'autant plus dan-

gereux pour le peuple des imitateurs,

qu'il joint à des beautés éclatantes,

des défauts graves. On a reproche à

Leiand de l'avoir mis dans la classe

des écrivains déistes. Mais peut- on

en avoir une autre idée, quand on le

lit avec attention? Il est vrai qu'il use

de tant de circonspection , et de ré-

serve, qu'il se déguise avec tant d'a-

dresse
,

qu'il possédait des qualités

si estimables, enfin, qu'il annonçait

une disposition si religieuse dans son

maintien
,
que bien des personnc-3 y

furent trompées. Mais lorsque Ber-

kley , Wolton , Warburlon et d'au-

tres savants apologistes de la religion,

l'eurent fait connaître comme le plus

subtil ennemi du christianisme , l'illu-

sion se dissipa . et l'on ne vit plus en

lui qu'un dangereux adversaire de la

révélation. Voltaire l'avait bien jugé

dans la quatrième de ses Lettres à
monseigneur le prince de** sur Ra-

belais, etc., \orsqu''}\ dit que» Shaftes-

« bury sur])assa de bien loin Herbert

» et fiobbespour l'audace et le style,

» et que son mépris pour la leli-

» gion chrétienne éclate troj) ouverte-

» ment. » Cette opinion est remar-

quable sous la plume f'e cet écrivain,

qui, dans d'autres endroits, justifie

l'auteur anglais du reproche d'a-

théisme. La Vie de Shaftesbury a

été écrite par son fris , et insérée

dans le General Dictionnarj. —
Son frère, Maurice Asiilev Cdoplr,

a publié une bonne traduction de la

Cjropédie de Xénophon , i'}'i8,

1 vol. in-8'^'. , troisième édition,

1770. D—z—s.
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SHAKSPEARE (William),
l'homme de génie du théâtre anglais,

naquit le '.i3 avril 1 564, ^ Stratford

6ur Avon , dans le comte de War-
"wick. On sait fort peu de chose sur

les premières années, et sur la vie de

cet homme si célèbre; et malgré les

recherches minutieuses de l'ériidilion

biographique , excitée par l'intérêt

d'un si grand nom , et par l'araou'i'-

propre national , les Anglais ne con-

naissent guère de lui que ses ouvrages.

On n'a pu , même chez eux , déler-

miner bien nettement s'il était catho-
' lique ou protestant ; et l'on y discute

« encore sur la question de savoir s'il

n'était pas boiteux , comme le plus

fameux poète anglais de notre siècle.

II paraît que Shakspeare se trouva

le lils aîné d'une famille de dix en-

fants. Son père , occupé d'un com-
merce de laine , avait successivement

rempli dans Stratford la fonction de

grand bailli et celle d'aldcrman

,

jusqu'au moment où des pertes de

fortune , et peut-être le reproche de
catholicité l'éloignèrent de tout em-
ploi public. D'après quelques autres

traditions , il joignait à son com-
merce de laine l'état de boucher ; et

le jeune Shakspeare,brus{{ueinent rap-

pelé des écoles publiques où ses pa-

rents ne pouvaient plus le soutenir,

fut emjiloyé de bonne-heure aux tra-

vaux les plus durs de celte profession.

S'il faut en croire un auteur jiresque

contemporain , lorsque Shakspeare

était chargé de tuer un veau , il fai-

sait cette exécution avec une sorte de

pompe , et ne manquait pas de pro-

noncer un discours devant les voi-

sins assemblés. La curiosité 1-ittéraire

pourra , si elle veut , chercher quel-

que rapport entre ces harangues du
jeune apprenti, et la vocation tragi-

que du poète; mais on doit avouer

que de semblables prémices nous jcl-
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tent bien loin des brillantes inspira-

tions , et de la poétique origine du
théâtre grec : c'clait aux îJiamjis de
Marathon , et dans les fêtes d'Athènes

victorieuse
,

qu'Eschyle avait en-

tendu la voix des muses. Quoi qu'il

en soit de ces premières et obscures

occupations de Shakspeare , il fut

marié dès sa dix-huitième année avec

une femme plus âgée que lui
,
qui le

rendit, en peu de temps, père de

trois enfants , mais dont le souvenir

n'occu])e d'ailleurs presqu'aucune

place dans son histoire. Cette union

lui avait probablement laissé toutes

les allures d'une vie assez aventu-

reuse. C'est deux ans après son ma-
riage

,
que , chassant , la nuit , avec

quelques braconniers, les daims d'un

gentilhomme du canton , sir Thomas
Lucy , il fut arrêté par les gardes, et

que s'étant vengé de cette première

disgrâce par une ballade satirique
,

il s'enfuit à Londres pour éviter les

poursuites du seigneur doublement

offensé. Cette anecdote est le fait le

mieux assuré de la vie de Shaks-

peare, car il l'a mise lui-même sur la

scène ; et le ]>ersonnage ridicule du
juge Shallow , voulant instrumenter,

pour un délit de chasse, contre Fals-

taif , est un souvenir et une ven-

geance de cette petite ])erséculion.

Arrivé à Londres, Shakspeare fut-

il réduit à garder , à la porte d'ua

théâtre , les chevaux des curieux qui

le fréquentaient;' ou remplit-il d'abord

quelque oilice subalterne dans ce

même théâtre? Voilà ce qu'il faut

nous résoudre à ignorer , malgré les

efforts des commentateurs. Ce qui

paraît moins douteux , c'est qu'en

i5ç)>. , six ou sept ans après sou ar-

rivée <à Londres, il était déjà connu

et même envié , comme acteur et

comnu- auteur dramatique. Un li-

belle du temps renferme contre Iwi
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des allusions assez eVidenles , et dont

l'amertume annonce Lieu une jalousie

méritée. Cependant il paraît que

Shakspeare ne se livra pas d'abord,

ou du moins ne se livra pas unique-

ment à des compositions dramati-

ques. En publiant , sous la date de

1 098 , un poème de Vénus et Ado-
nis , dédie à loid Soulhampton

,

Shakspeare appelle cet ouvrage le

Premier né de son imagination. Ce
petit poème semble tout-à-fait dans

le goût italien ]iar la recherche du
style , l'affectation de l'esprit et la

profusion des imai:,es. Le même ca-

ractère se fait sentir dans un recueil

de sonnets
,

qu'il lit paraître , eu

T 5f)6 , sous le titre ( the Passionate

Pilgrim). On le retrouve aussi dans

le poème de Lucrèce, autre produc-

tion de Shakspeare, à la même épo-

que. Ces divers essais peuvent être

regardés cumme les premières études

de ce grand poète ,
que l'on ne pour-

rait , sans une étrange méprise , sup-

poser dépourvu de toute culture , et

écrivant au hasard. Sans doute

,

Shakspeare, quoique dans un siècle

fort érudit , ignorait tout-à-fait les

langues anciennes : mais ])eut-ètre

savait-il l'italien; et d'ailleurs, de

son temps , les traductions avaient

déjà fait passer dans la langue an-

glaise presque tous les ouvrages an-

ciens , et un grand nombre d'ouvrages

modernes. La poésie anglaise n'était

pas non plus , à cette époque , dans

un état d'indigence et de grossièreté:

elle commençait de toutes parts à se

polir. Spenser , qui mourut à l'époque

des commencements de Shakspeare
,

avait écrit un long ])oème d'un style

savant , ingénieux et dans un gont

d'élégance et quelquefois affecté
,

mais prodigieusement snj)éiienr à la

diction giotesque de notre Ronsard,

qui vivait à la même époque. Il
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n'était pas jusqu'au vieux Chaucer,^

imitateur de Boccace et de Pétrarque,

qui, dans sou anglais du quatorzième

siècle, n'ofl'rît déjà des modèles de
naïveté , et une grande abondance de

iictions heureuses. C'est au milieu de
ces premiers trésors de littérature na-

tionale
, que Shakspeare , animé d'un

merveilleux génie , forma prompte-
raent ses expressions et son langage.

Ce fut le premier mérite qn'on vit

éclater en lui , le caractère quifrap])a

d'abord ses contemporains : on le

voit par le surnom de Poète à la

langue de miel
,
qui lui fut donné

,

et que l'on retrouve dans toutes les

littératures naissantes , cojume l'hom-

mage naturel décerné à ceux qui les

premiers font sentir plus vivement

le charme de la parole , l'harmonie

du langage. Ce génie de l'expression,

qui fait encore aujourd'hui un des

grands caractères de Shakspeare
,

fut , on ne peut en douter , ce qui

saisit d'abord son siècle. Comme
notre Corneùle, il créa l'éloqnence

,

et fut puissant par elle. Voilà le

grand caractère qui tout-à-coup fit

remarquer ses pièces de théâtre au

milieu de la foule de tons les antres

drames , également désordonnés et

barbares , dont la scène anglaise

était déjà remplie. Cette époque , en

effet , n'était rien moins que stérile

en productions dramatiques. Quoi-

que la pompe extérieure du spec-

tacle fût très-grossière et très-impar-

faite, les re|n'ésentations étaient sui-

vies avec passion , le goût des fêtes

répandu par Elisabeth , et la pros-

périté publique croissant sous son

règne , excitait le besoin d'une telle

jouissance. Un homme célèbre de

sa cour, celui même qu'elle employa

pour j>rononcer l'odieuse sentence

de Marie St:iart( lord Dorset), avait

composé et fait jouei à Londres



SHA

nue Irage'die de Gorbodiic. A la

môme cpoqiic, Marloc faisait repré-

senter le Cirand Tamerlaii, le Massa

(le de Paris, l'Histoire traj^iqiie du

docteur Faust. Il faut croire d'ai!-

N'urs, qu'indépendamment de ces ou-

vrages conmis et publies , i! y avait,

dans le répertoire des théâtres de cet-

te époque , certaines pièces de plu-

sieurs mains, souvent retouciiées par

les comédiens eux-mêmes. Ce fut dans

mi travail de ce genre que s'exerça

d'abord le génie dramatique de Sliak-

speare ; et c'est parmi ces ouvrages

de magasin qu'il faut ranger plusieurs

pièces publiées sous son nom, etbarba-

res sans génie; tels sont Zor^ Croiii-

wel, le Prodigue de Londres , Péri-

clès, etc. On ne les trouve pas compri-

ses dans la liste chronologique que le

scrupuleux Malone a donnée des piè-

ces de Shakspeare, eu remontant jus-

qu'à l'année 1090 , oîi il place Titus

Andronicus. Depuis cette époque,

Shakspeare, vivant toujours a Lon-

dres , excepté quelques voyages qu'il

faisait dans sa ville natale, donnait

chaque année ime ou deux pièces de

théâtre, tragédie, comédie, drame
pastoral, ou féerie. 11 est assez vrai-

semblable que sa vie fut ce que pou-

vait être celle d'un comédien dans les

nKcurs de ce temps , c'est - à - dire
,

obscure et bbre, et se dédommageant
du défaut de considération jiar les

plaisirs. Toutefois les contemporains^

sans nous doimer aucun de ces dé-

tails précieux, de ces anecdotes fa-

mililres que l'on aimerait à pouvoir

citer sur Shakspeare, rendent hom-
mage à sa droiture et à sa bonté d'a-

ine. Il ne s'est conservé que bien peu
de souvenirs de son jeu théâtral. On
sair (|ue, dans llamlct, il représentait

le spectre d'une manière eiirayantc.

Il remplissait beaucoup d'autres rô-

les du répertoire , sou\cut même phi-
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sieurs dans la même pièce ; et ce n'es!

pas aujourd'hui une curiosilé sans in-

térêt que de voir sur ces listes d'ac-

teurs qui précèdent de vieilles édi-

tions de drames anglais , le grat.d

nom de Shakspeare Jigurer modes-
tement j)armi tant de noms obscurs,

en tète d'un oiiviage oublié. 11 ne res-

te aucun détail sur les faveurs et la

protection ([u'il reçut de la cour. On
sait seulement qu'Elisabeth aimait

son talent , et qu'elle avait goûté sin-

gulièrement le personnage boullon de
Falstair, dans Henri V. Il semble à

notre délicatesse moderne, que l'ad-

miration de la sévère Elisabeth au-

rait pu mieux choisir ; et celle que
Shakspeare reconnaissant appelle la

Belle Vestale assise sur le trône

d' Occident
,
pou^ait trouver autre

chose à louer dans le j)lus grand pein-

tre des révolutions d'Angleterre,^e
qui paraît plus méritoire de la part

de cette princesse, c'est l'heureuse li-

berté dont jouit Shakspeare pour le

choix de ses sujets. Sous ce règne ab-

solu , il cbspose à son gré des eS éne-

ments du règne de Henri YIII, re-

trace sa tyrannie avec une simplicité

toute historique , et peint des plus

touchantes couleurs les vertus et les

droits de Catherine d'Aragon , chas-

sée du troue et du lit de Henri VIII,

pour faire jdacc à la mère d'Elisa-

beth. Jacijues 1". ne se montra pas

moins favorable à Shakspeare. 11 ac-

cueillit avec plaisir les prédictions

llatleuses pour les Stnarts, que le poè-

te avait placées au milieu de sa ter-

rible tragédie de Macbeth ; et comme
il s'occupait de protéger lui-même le

théâtre, c'est-à-dire, de le rendre

moins libre . il voulut confier à Shaks-

peare la charge nouvelle île directeur

des comédiens de Black-Eriars; mais

ce fut à cette époque même que Shaks-

|)eare , à peine âgé de ciuquanle ans.
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quitta l>umirc.«, et se retira dans sa

ville uatale. Il y jouissait, depuis

deux ans, d'une petite fortune amas-

sée par son travail , lorsqu'il mourut.

Son Testament
,
que l'on a publie, et

qui porte la date de l'année 1G16,

était fait, dit-il au commencement
de cet acte , en état de parfaite san-

té. Sbakspeare, après avoir exprime'

des sentiments de piëtë , disjiosc de

divers legs en faveur de sa iille Ju-

dith , d'une sœur , d'une nièce , et en-

fin de sa femme ^ à laquelle il donne
son meilleur lit , avec la garniture.

Quoique la réputation de Sl.akspea-

re ait grandi dans les deux siècles qui

suivirent sa mort, et que, durant cet-

te époque surtout, le souvenir de son

nom soit devenu presque une supers-

tition nationale, sa perte fut honorée

par les regrets et les louanges de ses

contemporains. Ben Jonhson, son ti-

mide rival , lui rendit hommage, da^ns

des vers oii il le compare aux Eschy-

le, aux Sophocle, aux Euripide, et

oii il s'écrie avec le même enthousias-

me que les critiques anglais de notre

temps : « Triomphe, ma chère Aii-

« gleterre ; tu peux montrer un hom-
» me à qui tous les théâtres d'Euro-

» pe doivent hommage. II ii'appar-

» tenait pas à un siècle , mais à tous

î) les siècles. La nature elle - même
» s'enorgueillit de ses pensées , et se

» complaît à porter la parure de ses

» vers hiillants d'un éclat si riche et

» tissus avec tant d'art. « Cet enthou-

siasme se soutient dans toute la piè-

ce de Ben Jonhson, et finit par une

espèce d'apothéose de l'étoile de

vShakspeare, placée dans les cieux

pour échaullcr à jamais le théâtre

du feu de ses rayons. La même ad-

miration se transmit et augmenta

toujours en Angleterre; et (juoique
,

dans le milieu (lu dix-septième siècle,

\i;f. fureurs f!e la guérie civile et le?;
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superstitions puritaines, eu proscri-

vant les jeux de tliéâtre, aient inter-

rompu
,
pour ainsi dire , cette tradi-

tion ])erpéîuelle d'une gloire adoptée

par l'Angleterre, on eu retrouve par-

tout la trace et le souvenir. Milton le

consigne dans quelques vers. « Quel

» besoin , dit-il , a mon Shakspeare

» de pierres entassées par le travail

» d'un siècle pour recevoir ses cen-

» dres A'énérces? qu'a-t-il besoin que

» ses saintes reliques soient euseve-

» lies sous une pyramide qui monte
)) jusqu'aux cieux? Fils chéri de la

» mémoire
,
grand héritier de la re-

» nommée
,
que t'importent ces fai-

» blés témoignages de ton nom? toi-

}) même,dans notre admiration et dans

« notre stupeur , tu t'es bâti un mo-
» nument impérissable, etc. « On voit,

par ces témoignages et ])ar beaucoup

d'autres qu'il serait facile de réunir,

que le culte de Shakspeare, quelque

temps all'aibli dans la frivolité du

règne de Charles II , n'a pas cepen-

dant été en Angleterre le fruit d'une

lente théorie, ni le calcul tardif d'u-

ne vanité nationale. Il suffit d'ailleurs

d'étudier le théâtre de cet homme ex-

traordinaire pour comprendre sa pro-

digieuse influence sur l'imagination

de ses compatriotes ; et cette même
étude y fait voir d'assez grandes

lieauiés pour mériter l'admiration de

tous les peuples. La liste des pièces

non contestées de Shakspeare renfer-

me trente-six ouA'^rages produits dans

une espace de vingt-cinq ans, depuis

i'jSq jusqu'en 1G14. Ce n'est donc

pas ici la fécondité prodigieuse et fol-

le d'un Caldcron ou d'un Lope de

Vega , de ces intarissables auteurs

dont les drames se comptent par mil-

liers. Quoique Shakspeare, au rap-

port de Ben ,fo!ii;son, écrivît avec une

rapidité prodigieuse , et ne raturât ja-

mais ce qu'il a\ ait écrit, on voit, par
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le nombre hornë de ses composi-

tions
,
qu'elles ne s'entassèrent pas

confusément dans sa pense'e
,
qu'elles

n'en sortirent pas sans réflexions et

sans elForls. Les pièces des poètes es-

pagnols, ces pièces faites en vingt-

quatre heures . comme disait l'un

d'eux , semblent toujours une impro-

visation favorisée ])ar la richesse de

la langue , autant que par le ge'-

uie du poète. Elles sont , la plupart

,

pompeuses et vides, extravagantes et

communes. Les pièces de Shakspea-

re , au contraire , re'unissent à-la-lbis

les accidents soudains du génie , les

saillies de l'enthousiasme et les pro-

fondeurs de la méditation. Tout le

théâtre espagnol a l'air d'un rêve

fantastique, dont le désordre détruit

l'effet, et dont la confusion ne laisse

aucune trace. Le Théâtre de Shaks-

peare, malgré ses défauts, est le tra-

vail d'une imagination vigoureuse

,

qui laisse d'inelfaçableS empreintes
,

et donne la réalité , et la vie même

,

à ses plus bizarres caprices. Ces ob-

servations autorisent - elles à parler

du système dramatique de Shakspea-
re , à regarder ce système comme jus-

tement rival du théâtre antique, et.à

le citer enlin comme un modèle qui

mérite d'être préféré? .le ne le crois

pas. En lisant Shakspeare avecl'ad-

miralion la plus attentive , il est

diflieile d'y reconnaître ce systè-

me prétendu , ces règles de génie

qu'il se serait faites, qu'il aurait sui-

vies toujours, et ([ui rcmj)la(eraicn!;

pour lui les constitutions d'Aristote.

Evitant les théories ingénieuses in-

ventées après coup, reinonloiis au

fait. Comment Shakspeare trouva-t-il

le théâtre, et comment l'a-t-il laisse.'

De son temps, la tragédie élait con-

çue simplement comme une repré-

sentation d'événements singuliers ou

terribles , qui se succédaient sans uui-

SHA 23:

té ni de temps ni de lieu. Les scènes

boutl'onnes s'y mêlaient par une imita-

tion des mœuis du temps , et de jnême

qu'à la cour, le fou du roi paraissait

dans les plus graves cérémonies. Cette

manière de concevoir la tragédie,

plus commode pour les auteurs
,
plus

étourdissante
,
plus Avariée pour le

public, fut également suivie par tous

les poètes dramatiques du temps. Le
savant Ben-Johnson

,
plus jeune que-

Shakspeare, mais pourtant son con-

temporain, Ben-Johnson qui savait le

grec et le latin, a précisément les mê-

mes irrégularités que l'inculte et libre

Shakspeare; il présente également sur

la scène les événements de plusieurs

an:iéesj il mêle le sublime et le bouf-

fon, le pathétique et le trivial, les vers

et la prose ; il a le même système que

Shakspeare , ou plutôt l'un et l'au-

tre n'a\ aient aucun système: ils sui-

vaient le goût de leur temps, ils rem-

plissaient des cadres connus ; mais

Shakspeare, plein d'imagination, d'o-

riginalité , d'éloquence ,
jetait, dans

ces cadres barbares et vulgaires ,une

foule de traits nouveaux et sublimes,

à-peu-près comme notre Molière
,

recueillant ce conte ridicule du Fes-

tin de Pierre ,
qui courait tous les

théâtres de Paris , le transforme
,

l'agrandit par la création du rôle de

don ,Tuan, et cette admirable cs(]uis-

se de l'hypocrisie, que lui seul a

surpassée dans Tartuffe. Tel est

Shakspeare: il n'a point d'autre sys-

tème que son génie; il met sous les

veux du' spectateur , qui n'en de-

mandait pas davantage , luic suite de

faits plus on moins éloignés l'un de

l'autre. Il ne raconte rien, il jette

tout en dehors et sur la scène : c'é-

tait la jiraliquedeses contemporains.

Reu-Juhnsun, Fletcher et BeaunionI

,

n'avaient ni plus ni moins d'art; mais

souvent chez eux celte excessive h-
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berté u'ameuait que des combinai-
sons vulgaires; et presque toujours
ils manquent d'éloquence. Dans Shak-
speare,les scènes brusques et sans liai-

son offrent quelque chosede terribleet

d'inattendu. Ces personnages
, qui se

rencontrent quelquefois au hasard, di-

sent des choses qu'on ne peut oublier.

Ils passent , et le souvenir subsiste
;

et dans le desordre de l'ouvrage, l'im-
pression que fait le poète est toujours
puissante. Ce n'est pas que Shakspea-
re soit constamment naturel et vrai.
Certes, s'il est facile de relever dans
noire tragédie française quelque cho-
se de factice et d'apprcte, si l'on peut
blànier dans Corneille un ton de ga-
lanterie impose par son siècle et aussi
étranger aux. grands hommes re-
présentes par le poète, qu'à son pro-
pre génie; si dans Racine

, la poli-
tesse et la pompe de la cour de Louis
XIV sont mises à la place des mœurs
rudes et simples de la Grèce héroïque,
combien ne serait-il pas facile de no-
ter dans Shakspeare une impropriété
de mœurs et de langage bien autre-
ment choquante? Souvent, quelle re-

cherche de tours métaphoriques I

quelle obscure et vaine allectationl
souvent aussi, quelle contradiction
entre le langage et la condition des
personnages I Cet homme, qui pense
et s'exprime avec tant de vigueur

,
emj)loie sans cesse des expressions
alandjiquées et subtiles, pour énon-
cer laborieusement les choses les plus
simples. C'est ici surtout qu'il faut
se rappeler le tejnps oîi écrivait
Siiakspeare et la mauvaise éducation
qu'il avait reçue de son siècle: les

poiiites et les affectations italiennes
avaient corrompu le goût dans toute
riMuope. La scliolasli(|iio et la ihéo-
Ingir ne servaient j);is ,'i le réformer;
ia cour raème(ri'<;iisabclh avait (picl-

qiie chose de pédaiiîesque c! de nif-
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fine, dont l'influence devait s'étendre

à toute l'AnglQlerre. Il faut l'avouer,

quand on lit les étranges Discours
que le roi Jacques faisait à son par-

lement, on s'étonne moins du lan-

gage que Shakspeare a souvent prêté

à ses héros el à ses rois. Ce qu'il

faut admirer , c'est que dans ce

chaos il ait fait briller cîe si grandes

lueurs de génie. Au reste , il est dilil-

cile d'atteindre , sur ce point , à tout

l'enthousiasme des critiques anglais.

L'idolâtrie des commentateurs d'Ho-

mère a été surpassée. On a fait de

Shakspeare un homme qui, ne sa-

chant rien, avait tout créé, un pro-

fond métaphysicien , un moraliste

incomparable , le premier des phi-

losophes et des poètes. On a donné

les explications les plus subtiles à

tous les accidents de sa fantaisie poé-

tique ; on a déifié ses fautes les plus

monstrueuses, et regardé la barbarie

même qu'il recevait de son temps

comme une invention de son génie.

Déjà, dans le dernier siècle, John-

son, mistriss Montagne et lord Kai-

mes, piques par les irrévérences et les

saillies de Voltaire, avaient porté fort

loin le rallinement de leur admira-

tion, souvent ingénieuse etvraie. Des

critiques jdus modernes reprochent

aujourd'hui à ces illustres prédéces-

seurs, de n'avoir pas senti l'idéal j)oé-

tique réalisépar Shakspeare : ils trou-

vent que M. Schlegel a seul appro-

ché de la vérité, lorsqu'il termine

l'énumération de toutes les merveilles

réunies dans Shakespeare
,
par ces

mots emphatii[ucs : « Le monde des

» esprits et la nature ont mis leurs

» trésors à ses [)ieds : demi-dieu en

» puissance ,
prophète par la ])io-

» fondeur de sa vue, esprit surnatu-

» rc! par l'étendue de sa sagesse, p'us

» élevé que l'Iniinanité, il s'abaisse

» )us(|!raux itMulels , couunes'il n'a-
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« vait pas le sentiment de sa siipë-

» riorité, et il est naïf et ingénu

)> comme nu enfant. » Mais ce n'est

ni par la subtilité mystique du littéra-

teur allemand , ni par les plaisante-

ries, et surtout les traductions de Vol-

taire, qu'il faut juger le génie et l'in-

fluence de Shakspeare. Mistriss Mon-

taciue a relevé , dans la version si lit-

téraledu Jules César, de nombreuses

inadvertances et l'oubli de grandes

beautés : elle a repoussé les dédains

de Voltaire par la ci'itique judicieuse

de quelques défauts du théâtre fran-

çais : mais elle ne ])ouvait ]iallier les

énormes et froides bizarreries nièlces

aux pièces de Shakspeare. « N'ou-

« blions pas, se borne- elle à dire,

» ([ue ces pièces devaient être jouées

» dans une misérable auberge , devant

» une assemblée sans lettres, et qui

» sorlait à peine de la barbarie. »

Toutes les absurdes invraisemblances,

toutes les bouffonerles que prodigue

Shakspeare étaient communes au

grossier théâtre que nous avions à la

même époque; c'était la marque du
temps : pourquoi donc admirer au-

jourd'hui dans Shakspeare les dé-

fauts qui sont profondément onl»liés

partout ailleurs, et qui n'ont survé-

cu , dans le poète anglais
,
qu'à la

faveur des grands traits dont il les en-

toure? Il faut donc, en jugeant Shak-

speare , rejeter d'abord l'amas de

barbarie et de faux, goût qui le sur-

charge ; il faut ])ent-être aussi se

garder de faire des systèmes ap]>li-

caltles à notre temps avec ces mo-
numents du siècle d'Elisabeth. Si

une forme nouvelle de tragédie de-

vait sortir de nus mœurs actuelles et

du génie de quelque grand poète
,

cette forme ne ressem! lierait pas plus

à la tragédie de Shaks])earc, qu'à

celle de Racine. ()ue ScJiiller. dans

un diame allemand , emprunte au
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Roméo de Shakspeare, la vive et

libre image d'une passion soudaine

et d'une déclaration d'amour ([ui

commence presque par un dénoue-

ment , il manque à la vérité des

mœurs encore plus qu'aux bienséan-

ces de notre théâtre : il imite de sang-

froid un délire d'imagination ita-

lienne. Que Goethe , au milieu d'un

siècle philosophique , c'opie les chants

sauvages des sorcières de Mac-

beth , il fait uu jeu d'esprit bi-

zarre , au lieu d'une peinture naïve

et terrible ; mais si l'on considère

Shakspeare à part, sans esprit d'i-

mitation et de système ; si l'on rc-

gardeson géniecomme uu événement

extraordinaire qui ne peut se repro-

duire, que de traits admirables Iquelle

passion I quelle poésie I quelle é!o(|iien-

cel Génie fécond et nouveau, il n'a pas

tout créé , sans doute; car presque

toutes ses tragédies ne sont que des ro-

mans ou des chroniques du temps, dis-

tribuées en scènes ; mais il a marque

d'un cachet original tout ce qu'il em-

prunte : un conte populaire, une vieille

ballade, touchés par ce génie puissant

s'animent , setransforment et devien-

nent des créations immortelles. Peintre

énergique des caractères, il ne les

cofiserve pas avec exactitude ; car

ses personnages , à bien peu d'excep-

tions près, dans quchpie pays qu'il

les place, ont la physionomie an-

glaise , et pour lui le peuple ro-

main n'est que la pojnilace de Lon-

dres. Mais c'est jjrécisément cette

infidélité aux mœurs locales de di-

verses contrées, cette préoccupation

de mœurs anglaises , tpii le rend si

cher à sou pays. Nul poète ne fut

jamais plus national, Shakspeare,

c'est le génie anglais |)('rsonui(ié ,

dans son allure (ière et libre , sa ru-

desse , sa ])rofondeiir et sa mélanco-

lie. Le monologue d'HamIet devait
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être compose dans le pavs des brouil-
lards et du spleen : la noire ambition
de Macbeth,cette ambition si soudaine
etsi profonde, si violente et si refléchie,

semblait appartenir au peuple chez
qui le trône fut disputé si long-temps
par tant de crimes et de p;uerres. Mais
combien cet esjuit indigène n'a-t-il

pas plus de puissance encore dans
les sujets où Shakspeare envahit son
auditoire de tous les souvenirs

, de
toutes les vieilles coutumes, de tous
les préjugés du pays, avec les noms
propres des lieux' et des hommes

,

Richard III , Henri YII, Henri VIII?
Figurons-nous qu'un homme de gé-
nie, jeté à l'époque du premier dé-
brouillement de notre langue et de
nos arts

, imprimant à toutes ses pa-
roles une énergie sauvage, eût pro-
duit sur la scène, avec la liberté

d'une action sans limites et la cha-
leur d'une tradition encore récente

,

les vengeances de Louis XI , les cri-

mes du palais de Charles IX , l'au-

dace des Guises , les fureurs de la

ligue • que ce poète eût nommé nos
chefs , nos factions , nos villes , nos
fleuves , nos campagnes , non pas
avec les allusions passagères et l'har-

monieux langage de Nérestan ou de
Zaïre, non pas avec les circonlocu-

tions emphatiques et la pompe mo-
derne des vieux français défigurés

par Dul)elIoy , mais avee; une fran-

chise rude et simple, a^ec l'expres-

sion familière du temps^ jamais enno-
blie, mais toujours animée jiar le

génie du peintre. De ])areilles pic-

ces , si elles étaient jouées ,• n'au-

raient-elles ]),is gardé une autorité

immortelle dans notre littérature et

un effet tout-jniissant sur notre théâ-

tre; et cependant nous n'avons pas,
comme les Anglais, le goût de nos
vieilles annales, le resj)ert de nos

vieilles mœurs, ni surtout l'àprctédu
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Ï)atriotisme insulaire. Lethéâtre d'ail-

eurs, il ne faut pas l'oublier, n'é-

tait pas en Angleterre un plaisir de

cour , une jouissance réservée pour
des esprits raffinés ou délicats; il fut

et il est demeuré populaire. Le ma-
telot anglais, au retour de ses lom-

gues courses , et dans les intervalles de
sa vie aA^entureuse , vient battre des

mains au récit d'Othello, contant ses

périls et ses naufrages. En Angle-

terre, oîi la richesse du peuple lui

donne moyen d'acheter ces plaisirs

du théâtre que la Grèce offrait à ses

libres citovens , ce soM les hommes
du peuple qui forment le parterre de

Covent -Garden et Drury-Lane. Cet

ar;ditoire est passionné pour le spec-

tacle bizarre et varié que présentent

les tragédies de Shakspeare; il sent,

avec une force indicible, ces mots

énergiques , ces élans de passion
,
qui

jaillissent du milieu d'un drame tu-

multueux. Tout lui plaît , tout répond

à sa nature , et l'étonné sans le heur-

ter. Dans im sens contraire, cette

même représentation n'agit pas avec

moins de puissance sur la portion la

plus éclairée des spectateurs : ces ru-

des images, ces peintures allreuses,

et pour ainsi dire cette nudité tragi-

que de Shakspeare intéressent et at-

tachent les classes élevées de l'An-

gleterre
,

par le contraste même
qu'elles otTrent avec les douceurs de la

vie habituelle ; c'est une secousse

violente, qui distrait et réveille des

âmes blasées par l'élégance sociale.

Cette émotion ne s'use pas ; les ta-

bleaux les plus hideux l'excitent d'au-

tant plus. Ne retranchez pas de la

tragédie d'Haralct , le travail et les

plaisanteries des fossoyeurs , comme
l'avait essayé Garrick : assistez à

cette terrible boutVonnerie; vous y
verrez la terreur et la gaîté passer

rapidement sur un immense auditoiiv.
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A la lueur éblouissante, mais un peu

sinistre, des gazqui éclairent la salle,

au milieu de ce luxe de parure qui bril-

le aupremier balcon, vous verrez les

tctes les plus élégantes se pencher avi-

dement vers ces débris funèbres étalés

sur la scène. La jeunesse et la beauté

contemplent avec une insatiable cu-

riosité ces images de destruction et

ces détails minutieux de la mort; puis

les plaisanteries bizarres qui se mê-

lent au jeu de%ipersonnages , semblent

de moment en moment soulager les

spectateurs du poids qui les oppres-

se : de longs rires éclatent dans tous

les rangs. Attentives à ce spectacle
,

les physionomies les plus graves pas-

sent tour -cà- tour de la tristesse à la

gaîté • et l'on voit l'homme d'état

sourire aux sarcasmes du fossoyeur,

qui cherche à distinguer le crâne

d'un courtisan et celui d'un bonfron.

Ainsi Shakspeare , même dans la par-

tie de ses ouvrages qui choque le plus

les convenances du goût , a ,
pour sa

nation, un intérêt inexprimable. Il

donne à l'imagiiiatiun anglaise des

plaisirs qui ne vieillissent pas : il agi-

te , il attache, il satisfait ce goût de

singularitédontse flatte l'Angleterrej

il n'entretient les Anglais que d'eux-

mêmes, c'est-à-dire, de la seule cho-

se à-peu-prèsqu'ils estiment ou qu'ils

aiment. Mais , séparé de sa terre na-

tale, Shakspeare ne perd pas encore

sa puissance. C'est le caractère d'un

homme de génie , que les beautés lo-

cales, que les traits individuels dont

il remplit ses ouvrages, répondent à

quelque type général de vérité , et

qu'en travaillant pour ses conci-

toyens , il plaise à tout le monde.
Peut-être même les ouvrages les ]dus

nationaux sont - ils ceux qui devien-

nent le plus cosmonolites. Tels furent

les ouvrages des Grecs, qui n'écrivi-

rent que pour eux , et sont lus par
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l'univers. Élevé dans une civilisation

moins heureuse et moins poétique,

Shakspeare n'oflVe pas dans la même
proportion que les Grecs de ces beau-

tés universelles qui passent dans tou-

tes les langues ; et il n'y a qu'un An-
glais qui puisse le mettre à côté

d'Homère ou de Sophocle. Il n'est

pasnésous cet heureux climat; il n'a

pas ce beau naturel d'enthousiasme

et de poésie. La rouille du moyen âge
le couvre encore. Sa barbarie tient

quelque chosedela décadence; elle est

souvent gothique
, plutôt que jeune et

naïve. Malgré son ignorance, quel-

que chose de l'érudition du seizième

siècle semble peser sur lui. Ce n'est

pas cette aimable simplicité du mon-
de naissant, comme dit quelque part

Fénélon, parlant d'Homère; c'est un
langage à-la-foisrude et contourné, où
l'on sent !e travail de l'esprit humain
remontant péniblement les ressorts de

cette civilisation moderne , si diverse

et si compliquée, qui naissait déjà

chargée de tant de souvenirs et d'en-

traves: mais lorsque Shakspeare tou-

che à l'expression des sentiments na-

turels, lorsqu'il ne veut être ni pom-
peux ni subtil, lorsqu'il peint l'hom-

me , i! faut l'avouer, jamais l'émotion

et l'éloquence ne furent portées plus

loin. Ses personnages tragiques , de-

puis le méchant et hideux Pùchard
III jusqu'au rêveur et fantastique

Hamiet, sont des êtres réels, qui vi-

vent dans l'imagination, et dont l'em-

preinte ne s'ell'ace plus. Comme les

grands maîtres de la poésie , il ex-

celle à peindre ce qu'il y a de plus

terrible et de plus gracieux. Ce génie

rude et sauvage trouve une délica-

tesse inconiuie dans l'expression des

caraclèrcsdefemmes. Toiitesles bien-

séances que son siècle ignorait, et

qu'il dédaignait, lui reviennent alors

par un instinct secret. Rien peut-être
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de plus remarquablr dans !e génie de

Shakspeare , que la peinture des ca-

ractères de femmes. Opbc'lie, Cathe-

rine d'Aragon, Juliette, Cordelia 5

Desdemone et Imogène, figures tou-

chantes et varices , ont des p;ràces ini-

mitables et une pureté naive que l'on

n'attendrait pas de la licence d'un

siècle grossier et de la rudesse de ce

mâle génie. Le goût dont il est dé-

pourvu trop souvent est alors sup-

plée par un instinct délicat, qui hii

fait deviner mcme ce qui manquait à

la civilisation de son temps. Il n'est

pas jusqu'au caractère de la femme
coupable qu'il n'ait su tempérer par

quelques traits empruntés à l'obser-

vation de la nature , et dictés par des

sentiments plus doux. Lady Macbeth,

si cruelle dans son ambition et dans

ses projets , recule avec elfroi devant

le spectacle du sang : elle inspire le

meurtre, et n'a pas la force de le

voir. Gertrude, jetant des fleurs sur

le corps d'Ophélie , excite l'atten-

drissement , malgré son crime. Cette

profonde vérité dans les caractères

primitifs, et ces nuances delà nature

et du sexe , si fortement saisies par

le poète, justifient bien sans doute

l'admiration des critiques anglais
;

mais faut-il en conclure avec eux que

l'oubli des couleurs locales , si com-
mun dans Shakspeare, soit une cho-

se indilTérente, et que ce grand poète,

lorsqu'il confond le langage des di-

verses conditions, lorsqu'il met un

ivrogne sur le trône et un bcuil'on

dans le sénat romain, n'ait fait que

suivre la nature, en dédaignant les

"circonstances extérieures; comme le

peintre (pii, content de saisir les traits

de la ligure, ne soigne pas la drape-

rie.' Cetic théorie faite après coup,

ro paradoxe auquel n'a guère songé

l'auteur original , n'excuse pas une

faute trop répétée dans son théâtre ,
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et qui s'y présente sous toutes les

formes. Il est risible de voir un sa-

vant critique , dans l'examen d'u-

ne pièce de Shakspeare , s'extasier

devant l'heureuse confusion du paga-

nisme et de la féerie ,- des sylphes et

des Amazones , de l'ancienne Grèce

et du moven âge, mêlés par le poète

dans un même sujet. Il est plus sin-

gulier peut-être de voir au dix-!iui-

tième siècle , un poète célèbre imiter

savamment et à desSÉn ce bizarre

amalgame, qui n'avait été dans Shak-

speare que le hasard de l'ignorance

ou le jeu d'un insouciant caprice.

Louons un homme de génie
,
par la

vérité , non par les systèmes. Nous
trouverons alors

,
que si Shakspeare

viole souvent la vérité locale et his-

torique , s'il jette sur presque tous

ses tableaux la dureté uniforme àes

mœurs de son temps , il exprime

d'ailleurs, avec une admirable éner-

gie, les passions dominantes du cœur
humain , la haine , l'ambition , la

jalousie, l'amour delà vie, la pitié,

la cruauté. Il ne remue pas avec

moins de puissance la partie supers-

titieuse de l'ame. Coinme les premiers

poètes grecs , il a recherché le tableau

des douleurs physi({ues , et il a exposé

sur la scène les angoisses de la souf-

france , les lambeaux de la misère ,

la dernière et la plus eifravante des

infirmités humaines , la folie. Quoi

de ])lus tragique en elFet
,
que cette

mort apparente de l'ame qui dégrade

une noble créature sans la détruire I

Shakspeare a souvent use' de ce

moven de terreur ; et par une com-
binaison bizarre, il a représenté la

folie feinte , aussi souvent que la folie

elle-même ; enfin il a imaginé de les

mêler toutes deux dans le personnage

bizarre d'HamIct, et de joindre en-

semble les éclairs de la raison , les

ruses d'un égarement calculé, et le
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«h'sordre involontaire rie l'.imc. S'il

a montré la folie naissant du déses-

poir, s'il a lié cette image à la plus

poignante de toutes les douleurs
,

l'ingratitude des enfants pour leur

|)t're
;
par une vue non moins pro-

fonde , il a souvent rapproché le

crime de la folie , comme si l'ame

était aliénée d'elle-même à mesure

qu'elle devient coupable. Les songes

terribles de Richard TU , son som-

meil agité des convulsions du re-

mords, la veille etVrayante et mysté-

rieuse de lady Macbeth , sont des in-

ventions que l'horreur tragique n'a

jamais surpassées , et qui rappellent

les Euménides d'Eschyle. Ou pourrait

marquer plus d'une autre ressem-

blance entre le poète anglais et le

vieux poète grec ,
qui ne comiut pas

non plus , ou qui i-especta peu la loi

sévère des imités. L'audace poétique

est encore un caractère qui ne frappe

pas moins dans Shakspeare que dans

Eschyle : c'est, avec des formes plus

incultes , la même vivacité , la même
intempérance de métaphores et d'ex-

pressions figurées , la même chaleur

d'imagination éblouissante et subli-

me ; mais les incohérences d'une so-

ciété qui sortait à peine de la barba-

rie , mêlent sans cesse dans Shak-

speare la grossit reté à la grandeur
,

et l'on tombe des nues dans la fange.

C'est sui'-tout pour les pièces d'inven-

tion que le poète anglais a réservé

cette richesse de couleurs qui semble

lui être naturelle : ses pièces histori-

([ues sont plus simples. Quant à ce

mélange de prose et de vers
^
quelque

bizarre ([u'il nous paraisse, presque

toujours ime intention de l'auteur a

déterminé le choix entre ces deux

langages , d'après le caractère du
sujet et de la situation. La scène dé-

licieuse de Roméo et de Juliette , le

dialogue terrible entre Hamiet et son
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père, avaient besoin du charme ou de
la solennité des vers : il ne fallait rien

de cela pour montrer Macbeth cau-

sant aAec les assassins dont il se sert.

De grands effets de théâtre sont at-

tachés à ces passages si brusques . à

ces disparates si soudaines d'expres-

sions
j, d'images , de sentiments •

quelque chose de profond et de vrai

s'y retrouve. Les froides plaisanteries

des musiciens , dans une salle voisine

du lit de mort de Juliette , ces sjxc-

taclcs d'indiflè'reuce et de désespoir,

si rapprochés l'un de l'autre , en di-

sent plus sur le néant de la vie, que
la pompe uniforme de nos douleurs

théâtrales. Enfin , ce dialogue gros-

sier de deux soldats montant la garde,

vers minuit , dans un lieu désert

,

l'expression vive de leur effroi supers-

titieux
, leurs récits naïfs et popu-

laires, disposent l'ame du spectateur

à des apparitions de spectre et de
fantôme, bien mieux que ne le fe-

raient tous les prestiges de la poésie.

Emotions puissantes, contrastes inat-

tendus , terreur et pathétique poussés

à l'excès , boutl'onneries mêlées à

l'horreur , et qui sont comme le rire

sardonique d'un mourant; voilà les

caractères du drame tragique de
Shakspeare. Sous ces points de vue
divers , Macbeth , Roméo , le Boi
Lear , Othello , Hamiet , présen-

tent des beautés à-peu-près égales.

Un autre intérêt s'attache a,ux ou-

vrages dans lesquels il a prorligué les

inventions de l'esprit romanesciue.

Tel est surtout Cymheline
,
produit

assez bizarre d'un conte de Boc-
cace, et d'un chapitre des Chroni-

ques Calédonnicnnes, mais ouvrage
plein de mouvement et de charme ,

où la clarté la jjIus lumineuse règiie

dans l'intrigue la plus rompli(piée. Eu-

fin , il est d'autres pièces qui sont com-
me les Saturnales de cette imagina-
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tion toujoiu'5 sidésordonnée et si libre.

On admire beaucoup , en Angleterre,

la pièce qu'un de nos critiques a le

plus accablée de sa superbe raison.

La Tempête paraît , aux Anglais

,

l'une des plus merveilleuses lictions

de leurs poètes ; et n'y a-t-il pas , en

effet , une énergie créatrice , un mé-
lange singulièrement heureux de fan-

tastique et de comique , dans ce per-

sonnage de Caliban , symbole de tous

les penchants grossiers et bas, de la

lâcheté servile, de l'abjection avide

et rampante? et quel charme infini

dans le contraste d'Ariel , de ce sil-

phe aimable et léger , autant que Ca-

liban est pervers etdiff"orme? Le per-

sonnage de Miranda appartient à

cette galerie de portraits féminins

si heureusement dessinés par Shaks-

peare ; mais cette innocence native,

nourrie d?ns la solitude , le distingue

et l'embellit. Aux yeux des Anglais

,

Shakspeare n'excelle pas moins dans

la comédie que dans la tragédie.

Johnson trouve même ses plaisante-

ries et sa gaîté bien préférables à son

génie tragique. Ce dernier jugement

est plus que douteux ; et sous aucun

rapport , il ne peut devenir l'opinion

des étrangers. On le sait , rien ne se

traduit, ne se fait entendre dans une

autre langue , moins aisément qu'un

bon mot. La vigueur mâle et forcenée

du langage , les éclats terribles et

pathétiques delà passion, retentissent

au loinj mais le ridicule s'évapore
,

et la plaisanteiic perd sa force ou sa

grâce. Cependant , les comédies de

Shakspeare, pièces d'intrigue, plutôt

que peintures de mœurs, conservent

presque toujours, par le sujet même,
un caractère particulier de gaîté. Du
reste, nulle vraisemblance, presque

jamais l'intention de mettre la vie

réelle sur la scène; et cela^ pour le

dire en passant , nous explique
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comment un célèbre enthousiaste de

Shakspeare accuse dédaigneusement

notre ^lolière d'être prosaïque
,
parce

qu'd est trop vrai , trop fidèle imita-^

teur de la vie humaine; comme si

copier la nature , était le plagiat d'un

esprit médiocre. Shakspeare n'a pas

ce défait , dans ses comédies : une

complication d'incidentsbizarres, une

exagération , une caricature presque

continuelles , un dialogue étincelant

de verve et d'esprit , mais où l'auteur

paraît plus souvent que le person-

nage , voilà souvent ses effets co-

miques. A la fantasque bouffonnerie

du langage , au caprice des inven-

tions , on dirait quelquefois Rabelais

faisant des comédies. L'originalité de

Shakspeare se montre toujours dans

la variété de ses pièces comiques.

Timon d'Athènes est une des plus

piquantes : elle a quelque chose du
îeu satirique d'Aristophane et de

la malignité de Lucien. Un ancien cri-

tique anglais dit que les Commères
de ÏVindsor sont peut-être la seule

pièce dans laqjielle S'hakspeare se soit

donné la peine de concevoir et d'or-

donner un plan. Il y a jeté du moins

beaucoup de feu , de verve et de

gaîté ; il s'est rapproché de l'heureux

prosaïsme de Molière , en peignant

de vives couleurs , les mœurs les

habitudes et l'image de la société.

Aucun personnage des tragédies do

Shakspeare n'est plus admiré en An-

gleterre, et n'est plus tragique que

celui de Shyloke dans la comédie du

Marchand de Fenise, La soif inex-

tinguible de l'or, la cruauté avide et

basse, l'âpreté d'une haine ulcérée

par les affronts , y soixi tracées avec

une incomparable énergie ; et l'un de

ces caractères de femme si gracieux

sous la plume de Shakspeare, re'-

pand , dans ce même ouvrage , au mi-

lieu d'une intrigue romanesque ,
le
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cbarme de la passion. Les comédies

de Sliakspeare n'ont pointde biitmo-

i-al : elles amusent l'imagination, elles

piquent la curiosité , elles divertissent,

elles étonnent; mais ce ne sont point

des leçons de mœurs plus ou moins

détournées. Quelques-unes d'ejitrc

elles pourraient se comparer à l'Am-

phitryon de Molière; elles en ont sou-

vent ia grâce , le tour libre et poéti-

que. C'est à ce caractère de compo-

sition qu'il faut rapporter le Songe

d'une nuit d'été , composition iné-

gale , mais charmante , où la féerie

fournit au poète un merveilleux, plai-

sant et gai. Shakspeare, qui, malgré

son originalité , a pris partout des

intentions et des formes^ imite aussi

la Dastorale italienne du seizième

siècle ; et il a su fort agrcablemeut

représenter ces bergeries idéales que

l'Aminte du Tasse avait mises à la

mode. Sa pièce intitulée Asyou like il

est pleine devers charmants , de des-

criptions légères et gracieuses. Mo-
lière , dans la Princesse d'Elide

,
peut

<îonner l'idée de ce mélange de pas-

sions sans vérité , et de peintui-es

champêtres sans naturel. C'est Jiu

genre faux, agréablement touché par

un homme de génie. Quoi qu'il eu

soit , ces compositions si diverses
,

ces effoits d'imagination si variés,

témoignent de la richesse du génie

de Shakspeare. Elle n'éclate pas

moins dans cette foule de sentiments

,

d'idées, de vues, d'observations de

toixt genre
,
qui remplissent indiiîé-

remment tous ces ouvrages
,
qui se

pressent sous sa plume , et que l'on

peut extraire de ses comjiositions

même les moins heureuses. On a fait

des recueils des pensées de Shak-
speare , on l'a cité à tout propos et

sous toutes les formes; et un homme
qui a le sentiment des lettres ne jtcut

l'ouvrir sans y retronvei- raille cho-
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ses qui ne s'oublient pas. Du milieu

de cet excès de force, de cette exprès*

sion démesurée qu'il donne souvent

aux caractères , sortent des traits de

nature qui fout oublier toutes ses fau-

tes ( i ). On a fait, en Angleterre, d'in-

nombrables éditions de Shakspeare.

Pope n'a pas dédaigné les modestes

fonctions de commentateur de ce

grand poète , et il a été moins sévère

pour lui
,
queVoltaire pour Corneille.

Le savant Johnson en a donné l'édi-

tion la plus complète et la plus esti-

mée ; mais ses remarques laissent

heaucoup à désirer , et son admira-

tion ne plaira pas toujours aux cri-

tiques et même aux admirateurs de

Shakspeare. Ou sait quelle admira-
tion Garrict portait au père du théâ-

tre anglais (/^. Garrick, XVI , 497 )•

L'édition de Shakspeare
,
par War-

burton, a fait naître quelques écrits

de Th. Edwards ( f^oj^. Edwards ,

XII , 541 ). Heate a exercé sa cri-

tique sur différentes éditions ( fojr.

HEATt , XIX , 540 ). Deux pièces

de Shakspeare ont été retouchées

par Cibber { V. Cibber , VIII,
526 ). Vers la fin du dix - hui-

tième siècle, W. H. Ireland supposa

des écrits de l'auteur d^IIamlet

{P". Ireland, XXI, 25G), qu'il pu-

blia sous ]e titre de Shakspearcs Ma-
nuscripts , , l 'jgS , un volume in-fol.

,

qui devait être suivi de deux autres.

JMais Maione eut bientôt découvert la

fraude, et puljlia : An eru/uirr in

to the authenticity of certain mis

cellaneous papers , etc., 1796, in-

8". ; et Ireland lui-même iinit par

donner, en i8o5, toute l'histoire de

cette imposture littéraire ( V^ Maga-
sin encyclopédique^ i8o5„ tom. i.'i

,

p. 4oi )• Ricb. Farmer pst auteur

(il La partie bibliograj'liiqitc qii

M A. n— r.
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d'un Essai sur l'érudition de Shaks-
peare{ Vqy. Farmer, XIY , 167 ).

C'est à Dodd que l'on doit les Beau-
tés de Shakspeare , i'j5i ,

'2 vol.

iu-i'2. Dans le Théâtre anglais,

trad. par La Place ( Fof. Place,

XXXV
, 7 ) , on trouve la traduc-

tion de beaucoup de pièces de Shaks-

peare et des analyses ou sommaires

dos pièces qui n'en font point partie.

Douin a donne une traduction eu vers

du More de Venise, 1773, in-S".

{F. aussi Ducis, au Supplément). Un
anonyme a traduit en prose le Mar-
chand de Venise, 1768, in-S». L. S.

Mercier a public un Timon d'Athè-

nes , en cinq actes et en prose, imi-

tation de Shakspeare , 1 794 , in-S".

Voltaire avait donne une traduction

de Jules César , dans son édition de

Corneille, avec commentaire, 1764,
12 vol. in-S". Ijes OEuvres de
Shakspeare ont ètë traduites par
Letourueurj Catuelan et Fontaine-

Malherbe , 1776-82, en -20 vol. in-

8".
f V. TouRNErR ). Dwal a donne'

Shalispeare et Addison , mis en

comparaison , ou imitation en vers

des ïnonologues d'Hamlet et de Ca-

ton , 1 786 , in-8''. Ces deux morceaux
sont précisément ceux que Voltaire

av;tit traduits , et qu'après avoir déjà

donnes ailleurs, il a reproduits, dans

ses Questions sur l'Encyclopédie

(refondues dans le Dictionnaire phi-

losophique
)

, au mot Art dramati-

que. M. Alexandre Duval a fait jouer

sur le tlufàtre français, eu i8o3 , une

comédie en un acte, intitulée : 5/«rtA-

speare amoureux, ou la Pièce à l'é-

tude.^J. IBeyle, (caché sousle masque
de Steudiaal , ) a publié, en 1828 et

1825, deux Opuscules intitulés : Ba-

cine et Shakspeare ( V. aussi Mon-
TAGL'E,>:X1X,426)(2). V—N.

\-x) Kii 1740, les ttaïup.i ntig1ni5eA rrigiTcnt «

Sliak.-ipODr«, ilans l'eglisc de Westminster, ni) su-
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SHARP (Jacques), né, en 1618,
dans le comté de Banff , fut d'abord

presbytérien très - ardent , et . dé-

puté auprès de Cromwell, pour, ré-

clamer sr.r quelques différends qui

s'étaient élevés entre les Presbyté-

riens d'Ecosse. Il s'acquitta de cette

mission à la satisfaction de sa secte,

qui,à l'époquedela restauration, l'en-

voya auprès de Charles II, à Bréda.

Entraîné par l'exemple de ses amis

,

et peut-être par des motifs d'ambi-

tiou , Sharp se réunit alors à l'Eglise

d'Angleterre, et il accepta l'archevê-

ché de Saint-André. Ce changement,

excita contre lui une haine implaca-

ble de la part de ceux dont il avait

été l'agent. Un prédicant, nommé
J. ]\Iitchel , tenta en vain de l'assas-

siner , en 1 668 ; et , dix ans plus tard,

neuf brigands , ayant attaqué sa voi-

ture sur le grand chemin , le mirent

en pièces.— Sh^rp ( Jean ) , l'un des

meilleurs prédicateurs de l'Angleter-

re , naquit à Bradford , en i644-. et

mourut à Bath , en 17 14. Ses prédi-

dications contre les catholiques le

firent interdire, en i686. Réinté-

gré après la révolution de 1688

( Foyez Compton
) , il fut nommé

doyen de Canlerbnry, puis archevê-

que d'York. Ses Sermons, imprimés
plusieurs fois, ont été réunis en 1740,

7 vol. in - 8".— Sharp ( Grégoire )

,

chapelain ordinaire du roi, né en

1718 et mort eu 1 7 7 i , fut membre

perbe mausolée. En 1769, un prèlre prolestanl,

a\aul achoté la maison qnc cet auteur avait liahi-

ti'e àSlrafl'ord, lieu de sa naissance, fit abattre
un ujùrier qu'il y avait plante; les Stratibrdiens,
indignésd'un pareil altetilat, s'attroupèrent, com-
mirent les plus grands desordres , et chassèrent le

pr<)faue de leur ville, avec dei<'use d'y jamais ren-
trer. On fabriqua, du bois de ce mûrier, des
boites, des éventails, des tabatières, etc. On en-
vova ù (.iarrick, dans une de ces boites, l'acte de
francbi'^e de la ville do .Slraflord , et l'on plaça son
buste d.ius la salle de l'holel de ville à Cote de
celui de .Sliakspeare. Celte faveur donna Heu à une
fèti* appelée le Jtthilé de Shakspeare. Keate reçut

,

vers i;*!*), une écritoire faite du bois de ce mêm»
mûrier (K KBATr.) T—D.
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de la société royale, de celle des an-

tiquaires, et très-verse dans la con-

naissance des langues anciennes et

orientales. II publia , entre autres

écrits : Sjntagina (lisserta tiomaii

ifuas olim auctor doctissimus Tho-

mas Hjde separatim edidit , 1 76'j

,

2 vol. in-4°. , accompap,nc de plu-

sieurs gravures à l 'eau-forte
,

par

l'auteur lui - même
,

qui excellait

dans cet art. Z.

SHARP ( Abraham ), mathémati-

cien anglais, naquit à Little-Horton,

jirès Bradibrd , dans le York-sîiire,

en i65i . Après avoir reçu une bon-

ne éducation , il entra dans le com-
merce , à IMancliester , comme simple

apprenti; mais bientôt, entraîne par

son goût ])our la science du calcul, il

quitta la carrière du négoce pour se

vouer à l'enseignement; et, retiré h.

Liverpool, il y ouvrit iine école, où

il enseigna avec succès l'écriture et

l'arithmétique. Un voyage qu'il lit à

Londres lui procura des liaisons avec

Fiamsteed, qui , frappé de son méri-

te, le plaça d'abord dans l'arsenal de

Chatam, à des conditions avantageu-

ses,et le prit ensuite pour son assistant

à l'observatoire royal. Dans ce nou-

veauposte, Sharp selivra avec ardeur

à l'observation, etcontribua beaucoup
à faciliter à Fiamsteed la construc-

tion de son fameux Catalogue de trois

mille étoiles, qui renfermait, outre

les longitudes des fixes , leurs ascen-

sions droites et leurs déclinaisons
,

ainsi que les variations de ces deux
éléments pour un degré do change-
ment dans les longitudes Ce grand
travail dérangea sa santé, et ro]3ligea

de se retirer dans son i)ays natal, à

liorton; mais, pour n'y pas demeu-
rer oisif, il se construisit lui-même un
observatoire, ainsi qu'une machine
fort ingénieuse pour tourner le bois

et le cuivre sous des formes variées .
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utiles aux ébénistes, aux horlogers,

aux opticiens et aux ingénieurs en
nistrumcnts de précision. Il ne dut
non plus qii'.à son propre travail et

ses télescopes et les divers instruments

de son observatoire. Plus tard , en

1689, Fiamsteed, ayant à faire ter-

miner le grand mr.ral qu'il Aoulait

placer à Greenwich , rappela Sharp
auprès de lui, et le garda quelque
temps comme son secrétaire. Ce der-

nier divisa l'instrument ; et Smeaton
rapporte, dans les Transactions phi-

losophiques pour l'jSG, que ce fut

alors qu'on vit , pour la première fois,

un aussi grand instrument divisé aAec
toute l'exactitude que comportait
l'état des arts contemporains. Ce ne

lutpasle seul service que rendit alors

Sharp à son illustre ami. Fiamsteed le,

chargea de dresser un grftnd nombre'
des Tables qui remplissent le secolid'

volume de VHistoire céleste ( 3 vol.'

iu-fol.
) , et en obtint aussi les beau:!!:'

dessins de son Atlas céleste; mais ct^s

grandes cartes des constellations,qiioy

que parfaiteuieut gravées à Amster-
dam , demeurèrent inférieures aui£

originaux, pour l'exactitude et la' net-

teté de l'exécution. Vers la meule épô^
que, en lOgc), Sharp composa nW
Précis des meilleures méthodes con-

nues pour le calcul des sintis, des se'-'

cantes et des tangentes naturelles
!, eti'

s'aidant surtout des découvei-tès (îè*

Newton; et il en lit l'application à ïst

détermination apprôcliée Ai lajipôrr

de la circonférence au diamètre?

Deux séries dilférentes, calculées ir^èé

une rare patience , hii donnèrent ce
rapport exactement jusqu'à la soi-

xante - douzième figure décimale.

Plus tard il s'occupa de jierfeclion-

nements analogues pour le calcul des

logarithmes, en partant des luélho-

des données par jNIcrcator, V\ allis et

Halley. Ils lui servirent à calculer,-

iG..
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avec soixante-unefigures , les loga-

rithmes des cent pi-emiers nombres
,

ceux de tous les nombres premiers

compris entre ici et 1 1 oo , et ceux

des vingt nombres compris entre

999,990 et 1,000,010.11 joignit mê-

me à ces derniers les tables de leurs

différences des dix premiers ordres.

Jusqu'ici , un tel travail , de la part

d'un seul individu , n'a point ete sur-

passe. Il fut publie par son auteur ,

dans un ouvrage intitule: Geometry
improfed, qui vit le jour à Londres,

en 1 7 1 7 , in-4''. , et où l'on ne trouve

que les initiales du nom de Sharp : hy

A.S.Philomath. Ce livre, devenu iort

rare , renferme encore des tables trôs-

e'tendues et très-exactes des valeurs

des divers segments du cercle , avec

leurs différences à douze figures , et

leur usage pour la resolution de beau-

coup de problèmes plus ou moins

difficiles; et il est terminé par unTrai-

te' fort curieux sur les ])olylipdres
,

tant ceux qui sont complètement ré-

guliers que ceux qui ne le sont pas

d'une manière absolue. L'auteur y
donne la manière de les former , et

assigne la détermination de leurs rap-

ports et les valeurs de leurs élé-

ments principaux , soit par des lor-

mules générales , soit en nombres cal-

cules avec sa précision et sa patience

ordinaires. Plusieurs de ces corps

ont été imaginés par lui j et leur con-

sidération ne serait pas sans utilité

dans la cristallographie. On peut re-

marquer, dans cet quvrage, la gra-

vure des planches où ces polyhèdres

sont représentés en perspective et

avec une netteté singulière. Sharp en

était l'auteur, tant cet liomme adroit

et patient réunissait de talents divers.

Sa complaisance n'était peut-être pas

moins remarquable; car, a])rès sa

mort, on a reconnu, par sa volumi-

neuse correspondance avec les géo-
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mètres et les astronomes les plus cé-

lèbres de son temps
,
qu'il n'avait

jamais cessé -de les aider dans leurs

recherches particulières , en em-
ployant à leur profit son étonnante

facilité pour le calcul. Il paraît que

Sharp se retira, vers 1720, à Hor-
ion , son pays natal , et qu'il n'en sor-

tit plus jusqu'à sa mort, qui arriva

en juillet 1742, quand il avait atteint

sa quatre - vingt - onzième année. A
cette dernière jiériode de sa vie , il

vécut dans une assez grande retraite,

n'y admettant guère que deux de ses

voisins de Bradford : l'un habile phar-

macien (i)^ l'autre géomètre ingé-

nieux. M—E.

SHARP (Samuel), chirurgien an-

glais , naquit au commencement du

dix - huitième siècle , fut élève du

célèbre Chéselden , et vint étudier

son art à Paris , en fréquentant les

hôpitaux. Il paraît qu'il commença
un peu tard à exercer sa profession.

Il se fixa enfin à Londres, où il ob-

tint la place de chirurgien de l'hôpi-

tal de Guy. Sa renommée s'étendit

avec sa clientelle. Il disait avoir con-

nu Vobaire , et lui avoir servi quel-

quefois de cicérone , lors de son sé-

jour à Londres. Au commencement

de 1749, il fut élu membre de la so-

ciété royale et membre étranger de

l'académie de chirurgie de Paris. Il

contribua aux progrès de son art

par deux ouvrages, qui ont eu plu-

sieurs éditions, et qui ont été traduits

dans plusieurs langues :I. Traité des

opérations chirurgicales, avec la

descri])tion des instruments , et des

gravures, accompagné d'une Disser-

tation sur la nature et le traitement

dos plaies , ulcères, abcès , t 789 ;
6"=.

édition, 17^1. II. Recherches criti-

(0 Haiis jp.s prlilcs villes d'Ali^loI cric , K-s pli:

inciciis ciniiiil iadi» Ica soûls lu^drcliis oxistanis
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quci sur l'état de lu chirurgie, 1 7 àoj

4''. édition,
\'-fi\.

Cet ouvrage et le

j)recèdent ontete' traduits eu français

{F. Jault). Le voyage que Sharp lit^

en 1 765, sur le continent, eut pour but

de rétablir sa santë. De retour dans sa

patrie , il publia ses Lettres sur l'I-

talie , contenant la description des

mœurs et usages de ce pays , un vol.

in - 8". , écrites dans un style vif et

agréable. Elles excitèrent néanmoins

le couiTOux de Baretti
,
qui eu publia

une re'futation et vme critique anièrc.

Vivant dans la retraite, depuis plu-

sieurs années , Sharp mourut le '^4

mars 1778. Z.

SHARP ( William ) , fils d'un

armurier, naquit eu i749' Sou père

ne lui avait fait apprendre à graver

que les ornements d'armurier; mais

se sentant du goût pour les arts, il

débuta par graver le vieux lion de
la tour de Londres

,
planche qui eut

assez de succès ; ensuite il se chargea

des gravures de la collection de ro-

mans connus sousle nom de Nove-
list's mag'azme,d'après les dessins de

Stothard. Il fournit aussi
,
pour la

Bible in-fol. de Luthwell, une plan-

che qui représente Moisc ii Mp[)aiil le

i-ocher de sa baguette. Il avait à

Londres une boutique de gravures
,

t't s'était marié de bomie heure. V(;uf

au bout de quelques années , il se li-

vra (ont entier à son art, et foinnil

une suite de travaux qui l'ont mis au

premier rang. Il grava , d'après le

Cini([G,\Q?, Docteurs de l'Église dis-

putant sur l'immaculée conception
;

et, d'après West, il acheva la gra-

vure de Woolet , olfrant le Débar-
f/uement àe Charles If. Il grava,
pour le dernier voyage du cajiitainc

Cook
,
deux Danses de Saui'af;es

,

et quelques portraits d'insulaires.

Vers le même temps, il exécuta , d'a-

près un jeiiue artiste nomme Beiiwcll

,
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nue planche wil<iessa;ite, rejut'sentant

deux Enfants égarés et endormis

dans une forêt. Jusqu'alors Sharp

avait presque toujours travaillépour

les marchands d'estam])es , n'ayant

pas d'autres ressources; mais après

avoir hérité d'uupeu de bien d'un frère

mort à Gibraltar , il commença de

travailler pour son propre compte
,

et grava plusieurs tableaux de Sal-

vator Rosa , du Dominiquin et d'au-

tres grands maîtres de la collection

appartenant à IM. Udney. Vers ce

temjis il commença aussi à manifes-

ter des opinions religieuses et politi-

ques fort tranchantes. Il fut d'abord

partisaiî déclaré du magncliMue ani-

mal , et bientôt il s'enfonça dans les

léveries mystiques de la secte de

Svedenborg, montrant la foi la plus

robuste dans ses miracles et ses vi-

sions. Il avait établi imprimeur en

taille douce, Bryau, qui]>lus lard de-

vint fameux suus le nom de VEnthou-

siaste. Sharp Iclrouva un jouràlerre,

entre deux presses de son atelier, li-

vré à une vision où il recevait, disail-il,

une mission divine jiour Avignon :

il ])artit le jour même ; mais on ne

sait ce cpii lui arriva sur le Rhône.

Ce qu'il y a de sûr , c'est qu'à sou re-

tour il montra un ])eu moins d'en-

thousiasme mystique. Un autre vi-

sionnaire , Richard Brothers, ex-

cita aussi l'admiration de Shai'p.

Celui-là voulait rassembler les Juifs

et les réintégrer dans la possession de

Jérusalem. Sh^rp devait être de l'ex-

])édition ; il était si sûr du succès
,

qu'il grava deux fois le portrait du

])rophète Brothers , dans la crainte

de ne pouvoir sullire aux comman-
des, et il répondait sérieusement à ses

amis qui lui objectaienl les dillicullés

d'une pareille ex|)fditK)n : « Vous

verre/, qu'il y aura uutremblemenl de

terre et un transport miraculeux. »
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Au-dessous du portrait de Brothers,
il grava ces mots : ayant la ferme
croyance que celui-ci est Vfiumme
désigné par Dieu, je grave son
portrait. TF. Sharj). Oi iclque.s person-

nes considërcrent celte assertion com-
me un blasphème ; mais ses amis pré-

tendaient qu'il n'avait commis qu'une
erreur de virgule, en la plaçant après
les mots par Dieu (by god), au
lieu de la mettre devant. Cependant
Brothers,, au lieu deramener les Juifs

à Jérusalem, fut conduit dans une
maison de fous à Isliugton. Plus tard,

Jeanne Southcote fit des miracles
pour la foi de Sharp

,
qui fut un de

ses adhérents les plus fervents
,

et qui grava son portrait : ce fut

lui qui vint la chercher à Exe-
ter pour la mener à Londres ,• et

quand cette femme fut morte, le

graveur soutint, avec opiniâtreté,

qu'elle ressusciterait. On assure qu'il

a conservé cette persuasion toute sa

vie , et qu'il est mort avec la certi-

tude que Jeanne Southcote reviendiait
remplir sa mission divine. Il fut

moins constant dans ses opinions po-
litiques : ayant été lié d'abord avec
Thomas Payne, dont il grava le por-
trait , avec HorneTooke, le major
Cartlnvright et d'autres partisans de
la )éforme radicale; et s'étaut fait

inembre de l'information conslitu-

lionnelle, il montra une opposition si

vive, qu'il inspira des craintes aux mi-
nistres, et fut arrêté comme soupçonné
de conspiration.On rapportequ'ayant
été conduit devant le conseil privé
pour subir lui interrogatoire , il tira

de sa poche le ju-ospeclus d'une gra-

vure, et pria les ministres de sous-

crire. Ce trait acheva de les rassurer

.sur le graveur, et ils le firent relâcher.

Il conserva une grande aversion pour
Pilt,qiii l'avait traité avec beaucoup
de hauteur^ et prélendil que les traits
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de ce ministre ne présentaient pas une
seule ligne régulière, et que c'était un
assemblage de tout ce qu'il y avait

de plus repoussant. Sharp était per-

suadé que chaque homme ressemble

,

par le caractère et la ligure , à quel-

que animal. Il quitta plus tard le

parti démocratique
,
qui ^probable-

ment n'avait jamais beaucoup compté
sur lui , sollicita une audience de loi'd

Sidmouth , et dédia au roi une gra-

vure représentant l'entrevue de Char-
les I'"'. et de ses enfants, en présence

de Cromwell. Ses plus belles grkvu-

ï'es , outre les Docteurs de VEglise
et les enfants dans la forêt , sont

Diogène , le roi Lear au milieu de
la tempête , d'après West, planche

dont les bonnes épreuves se sont ven-

dues jusqu'à dix ^mnées,\3i Sainte Cé-
cile an Domiuiquin, et la Fjthonisse
d'Endor , d'après le même. Personne
ne rendait mieux les beautés des ta-

bleaux de Reynolds. Le portrait du
célèbre anatomiste John Hunter

,

d'après ce maître
,

passe pour un
chef-d'œuvre. Sharp avait gravé

,

d'après le même
,

])Our le recueil

d'une galerie de tableaux, une Sainte

Famille, et il en avait été tiré une

centaine d'épreuves , lorsque Macklin
eut la malheureuse idée d'eraj)!oycr

le graveur Bartolozzi à pointiller

cette gravure dans le goût du temps.

On a toujours reproché , avec raison

,

à Bartolozzi , d'avoir concouru à

gâter l'ouvrage d'un confrère. Quoi-

qu'il fût peut-être le premier gra-

veur anglais au dix-neuvième siècle,

Sharp n'était point de l'acadé.nie

royale des arts : il était de celles de

Vienne cl de Bavière; étant attaqué

de la goutte , il se retira à Cliiswick

,

où il mourut d'hydropisic , le i5

juillet 18^4. D—G.

SHAW ( TuoMAs ), voyageur

anglais, était né à Kcndal en West-
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moreland , vers lOg-î. Après avoir

reçu les ordres sacres , il lut noniiué

ohapclain du comptoir anglais d'Al-

ger , et proOta de sou séjour dans

cette ville
,
pour parcourir la |)artie

de l'aucienue Numidie , dont elle est

la capitale. Il alla dans l'ouest jus-

qu'aux monts Trara , à la gauche du

Bahr Bâta
,
qui se jette dans la M.e'-

diterrane'e, sous le deuxième méri-

dien occidental de Paris. Il vit Orau

et les autres villes de la cote, traver-

sa le Scliellif , sous le méridien de

Paris , en se tenant à ime certaine

distance de la mer. Ses courses se

dirigèrent dans le sud-est jusqu'au

mont Jujura ,
par le 36^. parallèle

et le a*-', méridien à l'est; il a int ensuite,

par l'intérieur du pays, au nord-est

à Boue, et au Bastion de France. Il

gagna par mer Biserte , dans le

royaume de Tunis, puis
,
par terre,

cette capitale , et s'avança dans l'in-

térieur au sud-ouest jusqu'à Gliella al

Snaan , dans les montagnes , et de là

au sud jusqu'aux bords du Schibkali

Lon deh ( Libyca palus ),
qu'il tra-

versa
,
puis vint à Gabs , à l'embou-

chure du Triton, et remonta au

nord , en suivant les sinuosités de la

côte jusqu'à Tunis. Celte excursion

cutlieu en 172'] j la guerre civile qui

désolait alors ces conirc'es, empêcha

le voyageur de ])arecurir le Frigliih,

canton à l'ouest de Tunis, arrosé ]iar

le Bagradah. l^éjà il avait visité la

Syrie , ayant débarqué à Latakieh
,

en i^'is, et ayant longé la côte jus-

qu'à Kalemon, repiis la mer, puis

attéri à il'yr. Du mont Cajmel il

s'était dirigé
, par Rama, sur Jéru-

salem et le Jourdain. L'Égyjite at-

tira aussi l'attention de Shaw : il vit

Damietîe, Alexandrie, le Caire, en-

suite Suez, Tor et le mojil Sinai,

Après un séjour de d(>u/,eaiis, il par

tit d'Alger, en i-j^-^, lapporlaut
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beaucoup de cnriosite's naturelles , de
médailles, de fragments d'antiquités.

Il fut reçu docteur en théologie et eu

médecine , devint président du eullé-

gc de Saint-Edmond's Hall d'Oxford,

qu'il lit réparer et embellir, obtint

la chaire de grec, et fut nommé rec-

teur de Braunley, dans le Hampshi-

re , et membi-e de la société royale.

Il mourut, le 1 5 août i^Si. On a de

Shaw , en anglais : Foja^es ou ob-

servations relatives à plusieurs par-

ties de la Barbarie et du Levant

,

Oxford, 1738, in-fol., avec cartes

et ligures. Ce livre fut traduit en

français , avec des Notes et des cor-

rections fournies par l'auteur , la

Haye, 1743, 2 vol. , in-4°., avec

cartes et ligures. Pococke, qui avait

aussi voyagé dans l'Orient, ayant

attaqué l'ouvrage de Shaw , celui-

ci répondit par un Supplément

à un livre intitulé f^oyaa,es et ob-

servations , Oxford, 1746' in-fol-

Il écrivit aussi pour sa défense Let-

tre à Clayton , évcque de Clogher,

1747 , in-fol. Shaw s'occupa de re-

voir sa relation, dont une nouvelle

édition parut après sa mort, Lon-

dres, 1757, in-4''- , ligures, cartes

et !e supplément. Une traduction al-

lemande, d'après cette seconde édi-

tion, fut publiée à Leipzig, 17G5,

in-4°- , fig. ; et une hollandaise à

Utrecht, 1773, 2 vol. in-4". , lig.

L'ouvrage de Shaw est un des plus

instructifs que l'on puisse lire sur les

royaumes d'Alger et de Tunis : il

traite d'abord, dans deux livres, de

la géographie de ces deux ])avs, cl

dcci'it dans le plus grand détail tous

les lieux qu'il a vus, les monuineiils

et autres antiquités qu'il a reneonliés,

les demeures des habitants nuuiades

et sédentaires, lin autre livre est

consacré à la gt'ographie naturelle
,

aux prcductions (lu ])dys, aux&cicu-
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CCS , aux arts , aux manufactures
,

aux mœurs , au gouvernement , aux

finances des Algériens et à leurs

relations avec les puissances chré-

tiennes. Tous ces sujets sont trai-

te's avec beaucoup de sagacité et

d'exactitude. Sliavv n'a répandu au

cun agrément sur la partie géogra-

phique • mais tout ce qui tient à l'his-

toire naturelle et aux mœurs est plus

intéressant pour le lecteur. D'un autre

coté, toute la partie géographique est

d'un prix infini : elle fait bien con-

naître l'état ancien et moderne de la

JN^umidie et de la Mauritanie Césa-

rienne. On regrette que l'auteur n'ait

pas donné l'itinéraire des routes qu'il

a tenues. Il explique et confirme
,

dans beaucoup d'endroits , les des-

criptions d'Edrisi. Pour les cantons

au sud d'Alger qu'il ne put parcou-

rir, il consulta les habitants, qu'il

rencontrait partout dans les villes de

la Barbarie. Il l'cçut beaucoup de

renseignements de Sanson , chirur-

gien hollandais, esclave, depuis plu-

sieurs années , du bey de Constantine.

Dans toutes ses excursions, il prit les

hauteurs avec un quart de cercle. Il a,

dans les noms propres , suivi l'oi-to-

graphe de la prououciation anglaise.

Toutes les fois qu'il l'a pu , il a ajouté

les noms arabes en caractères origi-

naux. Ses Tables météorologiques lui

ont été fournies ])ar les missionnaires

français résidants à Alger. II s'est at-

taché à ox|ili(juci', parla comparaison

desusages de l'Orient, divers passages

dcrEcx'ituresainle. Il ne s'est pas con-

tenté , sur plusieurs points de géo-

graphie , (le (^iîer les auteurs qui

avaient ])arlé des mêmes lieux : il a

donné, à la fin de son livre , des ex-

traits de ces mêmes auteors
,
qui ser-

vent de preuves et d'éclaiicissemenfs.

Ce Supplément contient aussi un Vo-

cabulaire de la langue des Cabyles.
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Shaw rapjwrta de son voyage plus

de six cents plantes , dont cent qua-

rante étaient nouvelles. Il s'aida, pour
les nommer , du Catalogue de Dillen,

en les comparant avec l'Herbier de
Sherard. Il donna ces échantillons au
cabinet de Sherard , et les médailles,

ainsi que les minéraux , au collège de
la Reine. Bi-uce, qui, avant d'aller

en Abissinie, avait parcouru les pays
de l'Afrique visités par Shaw , rend

un témoignage éclatant à la véracité

de ce voyageur, et nous apprend qu'u-

ne chose faillit ruiner entièrement le

crédit de sa relation , avant qu'elle

eût acquis la célébrité dont elle jouit

maintenant. Shaw s'était hasardé à

dire, en conversation, que la tribu

des Onelled sidi - Bougaïuiin était

léontophage. Ce propos fut regardé

à Oxford comme un conte, parce que

tout le monde savait , au contraire,

que ce sont les lions qui mangent

les hommes. Shaw, naturellement

modeste, s'humilia sous la sévérité

de ses critiques. Comme il n'avait

pas encoic publié son livre , il se con-

tenta de pai'ler légèrement du fait

,

dar.sles pièces justificatives. Bruce vit

ces mêmes Arabes manger du lion,

mets , à la vérité , foit peu appé-

tissant. Les renseignements que Shaw
donne sur l'Egypte , la Syrie et la

Phénicic, sont très-succincts. H an-

nonce qu'il ne veut pas répéter ce

que d'autres ont tlit avant hii , no-

tammentson compatriote Maundrell.

Les services que la botanique avait

reçus de Shaw délei'uiinèrent Forster

à nommer Shmvia une pknte de la

Nouvelh'-Zélande: elie est de la syn-

génésie et de la famille des corymbi-

fcrcs. Quelquefois ce nom a été défi-

guré par les étrangers, qui l'ont écrit

Schawia ^ Schaavia , enfin Shavici.

Cette dernière manière serait pour

nous plus supportable que les autres.
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dit la Biographie universelle anglai-

se , s'il ne résultait pas une ambi-

guïté comiquedu nom de Shavius ap-

pliqué
,
par les Oxoniens facétieux

,

au voyageur et à sa famille. Le verbe

anglais to ^/mi^e signifie raser. E—s.

SHAW ( CuTHBERT ) , écrivain

anglais, ne' , en 1 788, à Ra vensworth

,

dans le comté d'York, fils d'un cor-

donnier, reçut une éducation libé-

rale dans des écoles de province, et

devint sous-maître de celle de Dar-

lington , où il donna des marques de

talent pour la poésie. 11 vint ensuite

à Londres , et concourut à la rédac-

tion de quelques journaux. Il joua la

comédie et la tragédie dans la troupe

de Foote , tant en province que dans

la capitale, mais avec si peu de suc-

cès
,

qu'il abandonna celte carrière

,

où il ne se fit distinguer que par

l'avantage d'une belle ligure. Il s'é-

tait annoncé comme écrivain y en

1756
,
par un poème sur la Liberté

,

et en 1 760 , sous le nom de W. Sey-

mour
,
par des Odes sur les quatre

saisons. l\ publia , en 1762, les Qua-
tre chandelles d'un scu , satire diri-

gée contre Lloyd , Churchill, Col-

maii et Shirley, qui lixa un moment
l'attention. Une antre satire intitu-

lée la Lice ( The Race ) , parut, en

1 766 , in-4"- Il y caractérise les prin-

cipaux poètes de cette époque : la sé-

vérité^ peut-être plus encore que le

talent qui s'y montre, valut à ce

poème , l'année suivante , une seconde
édition augmentée. Shaw n'eut ja-

mais ni conduite ni économie: la mi-
sère le força, plus d'une fois, à ])ros-

titiur sa ]ilunie au premier venu. Il

écrivit entre autres un exposé des ver-

tus d'un certain baume de vie , au pro-
duit duquel il eut une part pour son
salaire. La ])ertede sa femme, morte
en couche de son premier enfant , lui

inspira
, en 1768, une Élégie inlitu-
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iée : Monodie à la Mémoire d'une

jeune femme ,
par un mari inconso-

lable; cette pièce est regardée comme
ce qu'il a écrit de mieux. La mort de

son fils lui inspira une seconde Élégie

également estimée. La maladie, suiti

d'une vie débauchée et misérable

,

avait altéré ses avantages phvsiques

,

jusqu'au point d'en faire un objet

d'horreur et de dégoût. On peut ima-

giner combien ce changement fut

sensible à un homme aussi vain. Dès-

lors il vécut dans une profonde re-

traite , n'écrivant plus que pour sou-

tenir des jours sitôt obscurcis. C'est

à cette époque ( i 769) que parut sa

Satire de la Corruption, où il a peint

sa propre situation sous l'inspiration

du désespoir. Il mourut à Londi'es

dans un état déplorable , en 1771 ,

âgé de trente-quatre ans. L.

SHAW (George), naturaliste, na-

quit, le-iodéc. 1751, àBierton,dans

leBuckinghamshire, où son ])ère était

vicaire. Dès sa plus tendre jeunesse,

il montra un goût décidé pour l'his-

toire naturelle , reçut de son jM-re la

première instruction , et commença
ses études académiques au collège

de Magdalen-IIall.k Oxford, où il se

distingua par une application ])eu

commune. Il obtint le grade de ba-

chelier, en 1 769 , et voulant assister

son père dans ses fonctions ecclésias-

tiques, il se lit recevoir diacre en

1774- Mais son penchant jiour les

sciences naturelles et la médecine lui

fit bientôt abandonner des occujia-

tions qui exigeaient tous ses moments.

Il se rendit à PÀlinl)Ourg, et après

avoir suivi, ]Kndant trois ans, les

cours de Black. deCullcn et d'autres

professeurs célibres, il revint à

Oxford, où il obtint la place de lec-

teur adjoint à la chaire de botaiii(|uc,

occupée ])ar Sibthorp. A la mort de

ce docteur, tous les votes de l'uni-
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versitë se réunirent pour que Shaw
lui succédât ; mais les statuts ex-

cluaient expressément du professorat

cpiiconque était entré dans les ordres

sacrés. En octobre 1787 , Shaw prit

les grades de bachelier et de docteur

en médecine , et il s'établit à Londres

comme praticien. Lorsque , en 1 788

,

plusieurs hommes distinguéspar leurs

lumières et leur zèle pour l'étude des

sciences naturelles, créèrent la Société

Linnéenne, le docteur Smith fut élevé

à la dignité de président^ et Shaw à

celle de vice-président. 11 rédigea pour

les Mémoires de cette société : Des-
cription du nouveau poisson Style-

phorus cordalus.— Description du
ca?iccrstagnalis de Linné.

—

Remar-
/jues sur le scolopendra electrica et

le scolopendra suhlerranea.—Note
sur la description, par M. Kirby, d'u-

ne nouvelle espèce deHintdo.—No-
tice sur un ])etit Ichneumon.— Des-
cription d'une espèce de Mjotheria,
— Description du mus hursarius et

du Tubultiria magnijica. Ses cours

au Leverian-Museuni furent suivis

]iar un auditoire nombreux et éclairé.

Il commença , en 1 789 , un écrit pé-

riodique dont il fit paraître un numé-
ro chaque mois , sous le titre de

Mélanges du naturaliste ; 9.8G nu-

méros avec un cahier ]>osthunie, con-

tenant un Lidex qui termine celte col-

lection , composée de 1 0G4 planches,

représentant les objets les plus cu-

rieux, particulièrement dans le règne

animal, mais en grande partie co-

piées d'autres auteurs. Le tex<e

ne cousiste qu'en descriptions très-

courtes on anglais et en latin. Shaw
fut élu , dans la mnne année

,

membre de la société royale. Un
ouvrage périodique sous ce titre :

Spéculum Linnœum , or Linnœan
ZooZo^';^>^,in-4"., qu'il publia en 1700,
ji'a pas été continué, et il n'eu existe
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que le premier numéro. Lorsqu'en

1791 , il y eut une place vacante au

Musée britannique , il l'obtint avec

des appointements comme conserva-

teur de la bibliothèque d'histoire na-

turelle. Alors il renonça sans peine

à la pratique lucrative de médecin

,

content des modiques appointements

d'une place qui lui donnait tout le

temps de continuer ses études de pré-

dilection. De 1792 à 1796 ,
])arut :

Musei Leveriani explicalio anglica

et latina , operd et studio Georgii

Shaw. Addunturfigurœ eleganter

sculptœ et colorât ce. Impensis J.

Parkinson. En 17947 Shaw com-

mença , conjointement avec J. Smith

et Sowerby , à faire paraître un ou-

vrage magnifique, sur les objets nou-

veaux découA'crts à la nouvelle Hol-

lande. Les animaux ])arliculiers à ce

pays furent décrits par lui , et for-

ment le chapitreintitu'é : Tlte zoclo-

gy of New-Holland. L'aulrepartie:

The hotanf ofNew-Holland a été

rédigée par J.Smith. Les figures zoo-

logiques , supérieurement dessinées ,

sont de Sowerby. En 1796 , Sha\\=

publia un texte pour les soixante es-

tamjies que le célèbre éditeur du

Dictionnaire du Jardinier, J. Miller,

avait fait graver, et qui , sans un

texte explicatif, se seraient vendues

difficilement. L'ouvrage porte le ti-

tre de : Cimeliaphysica :figures of
rare and curions quadrupeds y

hirds , etc. Togethev with sei'eral

most élégant plants engraved and
coloured from the suhjecls themsel-

ves ,with descriptions by G.Sha^\\

Cet ouvrage, ainsi (]ue\c. Bfuseum Le-

verianum, est au nombre des publica-

tions les ])lus élcgautesqui aientélé fai-

tes en Angleterre. Les]>rogrèsde!'hi.s-

toire naturelle dans la seconde moi-

tié du dix-huitième siècle, fesaicntseii-

lir le besoin d'une nouvelle descrip-
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tion du règne animal, qui, évitant

les détails quelquefois trop multiplies

de Buffon, et la brièveté systémati-

que de Linné, et tenant un juste mi-

lieu entre ces extrêmes , servirait de

]ioint de départ pour fixer l'état dans

lequel se trouvait alors celle Lranclie

des sciences naturelles. Shaw entre-

prit de rem])lir cette lacune , en pu-

bliant sa Zoologie générale, ou His-

toire naturelle , ai'ec des gravures

d'après les meilleures autorités et les

spécimens les mieux choisis. Le
premier A'olumedecet important ou-

vrage parut en 1800 , et fut suivi

de huit autres
,

puis d'un dixième
,

publié en 18 16 par James -Fr. Ste-

pliens. Cet ouvrage est malheureu-

sement très-éloigné d'avoir atteint

son but : ce n'est qu'une compila-

tion sans critique , et dont les ligures

mêmes sont , à peu d'exceptions près

,

copiées de Bullon, de Seba,de Lacé-

pède, etc. En 1806 et i8o'] , Shaw
fit un cours pulilic de toologie à l'é-

tablissement the Royal institution y

et il le publia en 1809, 1 vol. in-8 '.

A la mort du docteur Gray, Shaw
lui succéda dans l'emploi de conser-

vateur au Musée britannique. Son
passage n'a pas été avantageux pour

l'établissement; il l'a dé])ouillé d'une

infinité d'objets curieux qui y étaient

conservés dans la hqueur, et qui ont

été donnés au collège des chirurgiens.

Il publia encoi'c, en 1809, conjointe-

ment avec Ch. Hutton et Pearson, un

abrégé des Transactions philosophi-

ques , 18 vol. in-4°. Dès cette épo-

que , continuant ses Mélanges et sa

Zoologie générale , il ne s'occupa

plus de nouvelles entreprises littérai-

res. Il mourut le "i-x juillet i8i3, à

l'âge de soixante-deux ans. Ou admi-

rait rétendue de ses connaissances et

la profondeur de son érudition. 11

(écrivait le latin avec beaucoup de
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correction et d'élégance. Doué d'une

grande mémoire et d'un goût exquis

pour tout ce qui tient aux arts de l'i-

magination , il se délassait quelque-

fois deses tiavaux scientiliques par de

très-bonnes compositions poétiques.

Modén' dans ses désirs et sobre dans

ses goûts, il ne ressentit pointles attein

tes de l'ambition et de l'envie, et il ne

connut pas les petites passions qui

font si souvent le malheur des sa-

vants et des gens de lettres. — Pier-

re Shaw, premier médecin du roi

d'Angleterre , a publié en anglais

Histoireet traitement des maladies,

2 vol. in-S*^. , Londres, 1738, et

des Leçons de chimie
,
qui ont été

traduites eu français ,
Paris, 17G9 ,

in-4°. C—v—R.

SHAW ( Stebiîing
) , historien,

fils d'un ]>asteur à Hartshorn, na-

quit, en 1762, àStone, dans le comté

de Stall'ord. Élevé à l'école de Re-

plond, il dut aux soins du recteur

Stevens
,
poète ingénieux , son goût

et ses succès dans les lettres. Il se

voua à l'état ecclésiastique, se char-

gea de terminer l'éducation du fils de

sir Robert Burdett , riche proprié-

taire dans le voisinage de Hartshorn,

et fit un voyage en Ecosse, dont il

publia la relation, avec son élève

Francis
,
personnage devenu ensuite

si célèbre. En 1789, il commença,
avec un deses amis, une feuille pério-

dique , intitulée le Topographe
,
qui

n'était rpi'un extrait des livres et ma-
nuscrits les plus curieux du Miiséura

britannique. Celte publication dura

deux ans^ et Shaw parcourut, en

1791 , le comté de Staiï'ord, dont il

conçut l'idée d'écrire l'iiistoiie. Il

obtint (fiie le docteur Willier mît à sa

disposition le vaste trésor de manus-

crits qu'il avait rasseinblc's jx'ur une

entrej)rise semblable ; et dès lors

toutes ses pensées se dirigèrent vers
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ce sujet. Il publia, en 179H , son

premier volume, qui eut un grand suc-

cès. La perfection typographique, le

nombre et la variété des gravures

,

les tables généalogiques, composées de

lamanièrela plus lumineuse, le nom-

bre infini de notices les plus variées

sur les anciens temps , accompagné

de faits modernes et de descriptions

d'un intérêt universel , rendent cet

ouvrage très-précieux , et assurent

une réputation durable à l'homme
éclairé et laborieux cpii a réuni tant de

matériaux dans un seul cadre. La
première partie du second volume

parut en 1801 , et repondit au mé-
rite du premier. L'auteur avait

succédé , en i'^99, à son père dans

la cure de Harlslhorn. Depuis ce mo-
ment , sa santé éprouva de fortes

atteintes , et il succomba le '^8 octo-

bre 1802, laissant son ouvrage in-

complet. — Plusieurs théologiens du
même nom ont publié des écrits

tombés dans l'oubli. Z.

SHEBBEARE ( Jean ) , écrivain

politique, naquit en 1709 , à Bidde-

foi'd , dans le Devonshire. Son ])ère

était procureur, mais peu accrédité,

et pouvant à penie faire les frais de

l'éducation de ses enfants. Il trouva

moyen de faire admettre Jean
, qui

était l'aîné , à l'école gratuite d'Exe-

ter, où celui-ci se fit remarquer par

son application , mais aussi par un

caractère irascible et pou conciliant.

A l'âge de seize ans , il entra comme
élève chez un chirurgien de sa ville

natale, et y acquit quelques connais-

sances dans cet art. Son humeur bi-

zarre et son caracli-rediUîcile ne chan-

gèrent point dans cette nouvelle situa-

tion. Tout le mondes'{'loignadelui;et

quand il voulut prati(|U(r, il ne ))ut

se former une clieulello. S'claiil rendu

alors à Bristol, il ])arvinl à fixer sur

lui l'attention, en composant une épi-
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taphe pour Thomas Gosier. Il publid

encore, dans le même but , une bro-

chure sur les eaux minérales de Bris-

tol , et se rangea ensuite parmi les

écrivains ])olitiques. II débuta dans

cette carrière, en 1754, par une

brochure intitulée : \j Acte de ma-
riage , histoire politique. C'est im
roman satirique contre le parle-

ment : il eut beaucoup de vogue ; mais
l'auteur fut mis en prison. Rendu
à la liberté peu de temps aj)rès , il fit

paraître : Lettres sur la nation an-
glaise

, par Batista Angeloni
, jé-

suite , ayant résidé à Londres pen-
dant plusieurs années , traduit de
l'italien, par l'auteur de l'Acte de
mariage , 1755 , 2 vol. in-H*^. Nous
n'avons pas besoin de faire remar-

quer qu'ici l'auteur et le traducteur

ne sont qu'un, et que personne n'y

fut trompé. L'ouvrage le plus célèbre

de Shebbeare est une siirie de Let-

tres adressées au peuple anglais ,

écrites d'un style vigoureux , mais
d'une manière adroite et insinuante.

Les ministres,dont il attaquait l'admi-

nistration, parurent se repentir de ne

pas avoir plus tôt pris des mesures con-

tre lui. A la publication de la troisiè-

me Jjettre ( 1 756) , ils donnèrent des

ordres pour le faire arrêter ; mais

ces ordres ne furent pas esécutés
,

etSliel beare, qui avait dit haulemeut

qu'il se ferait donner une place, ou

([u'il serait mis au ])i]ori , continua

de les attaquer avec beaucoup de vé-

hémence. Le \i janvier 17.58 ,
par

un nouvel ordre du ministère , des

])Oursuiles furent reconimcucees con-

tre l'auteur, rinqtrimeur et les édi-

teurs d'un méchant , audacieux et

perfide libelle , intitulé : Sixième

Lettre adressée au jieuple de l'An-

gleterre ; et l'ou saisit en même
lenips une septième Lettre qui était

SOUS ])resse. Le procureur général in-
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Forma contre Shebbeare
,
qui fut mis

en jugement , déclare coupable , et

conclamue à une amende de cinq li-

vres sterling, à trois ans de prison,

et à l'exposition. Le sous - slieriir,

qui était son collaborateur dans un

journal de la même couleur , lui per-

mit de se mettre sur la plate-fomic du

pilori , sans être attaclié, et ayant

derrière lui un domestique en livrée

,

qui tenait un parasol sur sa tête.

Cette manière d'exécuter la sentence

valut à l'ami de Shebbeare un em-
prisonnement de deux mois , et une

amende de cinquante livres sterling.

Quelque temps avant cette allaire, la

duchesse de Queensbury , en sa qua-

lité d'héritière de lord Clarendon
,

avait obtenu la suppression de l'His-

toire que ce seigneur avait laissée,

et dont une copie se trouva dans les

mains de Shebbeare , et d'i:n M. F.

Gwyn, qui avaient l'intention de la

publier , et d'en partager les prolits.

Shebbeare avait fait toutes les dé-

penses de l'impression , et il y ajouta

une préface avec des allusions à des

événements récents et à des hommes
vivants, de manière que l'ouvrage

eut plutôt le caractère d'un pamphlet

du jour, que celui d'un écrit destiné

à la postérité. Lorsque la suppression

en fut ordonnée , Shebbeare eut re-

cours aux tribunaux alin de recou-

vrer l'argent qu'il avait dépensé pour

l'impression. Pendant sa détention, il

publia le prospectus d'une Histoire

d'Angleterre , depuis la révoluLion

jusqu'à nos jours, mais il ne lui vint

point de souscripteurs , et il n'acheva

pas son travail. Lorsque le terme de sa

captivité arriva, im autre règne avait

commencé j le nouveau monarque lui

fut ])lus favorable , et lui accorda mê-

me une pension. Depuis ce moment, il

se montra le défenseur de toutes les

mesures du gouvernement j mais son
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caractère ne lui concuia point pour

cela l'estime de tous les amis du
pouvoir. Smollett le place dans un

jour peu faAdorable, sous le nom de

Ferret , dans VHistoire de sir Lan-

celot Greai>es{ Voy. Smollett ) ,

et Hogarth l'a fait ligurer dans

le group-e de sa gravure sur la troi-

sième élection. En 1774 ' Sheb-

beare publia une réfutation des atta-

ques dirigées contre lui , et il y inséra

une sortie si virulente contre le roi

Guillaume, que tous les Whigs en

furent indignés. A l'époque de la

guerre d'Amérique , il écrivit encore

en faveur du ministère deux brochu-

res , dont l'une était dirigée contre

Burke , et l'autre contre Price. Il

mourut le i'^''. août 1788. Z.

SHEFFIELD ( Jean - Baker
HoLROYD , comte DE ), second fils

d'Lsaac Holroyd , de Pcnn , comté

de Buckingham , naquit vers l'an

1735 : à l'àgc de vingt-cinq ans , il*

servit dans le corps d'armée com-
mandé par le marquis de Granby

,

visita une grande partie de l'Europe,

et ayant hérité de la fortune de ses

parents, par suite de la mort de son

frère aîné, il épousa, en 1767 , miss

Way, et s'adonna entièrement à l'a-

griculture dans sa terre de Shelbeld^

en Sussex. Eu 1778 , il fut nommé
oJîlcier de la milice de ce comté

j

et plus tard colonel. Le bourg de

Covenlry le choisit, en 1780
,
pour

son représentant à la chambre des

communes. Holroyd prit raie part

très-vive aux débats sur les ail'aires

publi((ues à l'occasion des pétitions

préseiilées contrôles catholiques par

lord George Gordon, fit s'écria que si

la populace, dont on menaçait les re-

présentants de la nation, osait tenter

une attaque sur le parlement , il se

vengerait à l'instant sur le lord ,

comme étant l'instigateur dcrémciitc.
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Peu de temps après , il obtint le titre

de comte Shefiicid, et fut crée baron

de Dunniore, dans le comte' de Meatb.

Ayant dcvelojjpe, dans les débats par-

lementaires, de grandes connaissances

relativement au commerce et à l'éco-

nomie publique , il fut appelé , lors

du renouvellement intégral du parle-

ment, par la ville de Bristol, à la re-

présenter. Il se signala de nouveau
par une grande énergie

, et par une
indépendance d'opinions très-hono-

rable. Dans la question de la traite

des nègres , il se prononça contre ce

trafic odieux, et gagna par là beau-

coup de popularité. Elevé, en iSo'.i,

à la pairie, il porta, dans la cîiambre

haute, l'esprit d'indépendance et d'é-

nergie qui avait rendu son nom cher
aux communes. Les questions rela-

tives au commerce des grains et des

laines , intéressant à - la - fois l'a -

griculteur et le commerçant, l'oc-

cupaient sans cesse. On le voyait

fréquemment à la tète des fer-

miers réunis pour la foire aux laines

à Lewes, signalant les mesures à

prendre pour augmenter leur débit et

leur valeur. Il cultivait les lettres
,

et fut très - lié avec Gibbon
,

qui

lui légua ses papiers. Lord Sheiîield

les publia en 3 vol. in-4'^. ou n vol.

in-S*^. Un peu plus de sévérité dans

le choix aurait peut-être mieux servi

la réputation de Gibbon : il est vrai

qu'en Angleterre, on recueille toujours

avec soin tout ce qui est sorti de la

plume des grands écrivains. Lord
Sheiîield avait épousé , en secondes

noces, la (illedu comte de Chichester,

et après la mort de celle-ci , il s'unit

à la fille du comte de Guildford :

cette troisième femme lui donna un

fils, en 1802. 11 mourut à l'âge de

quatre-vingt-quatre ans , le 1*". juin

I H'Jt I . Voici les titrcsde ses ouvrages:

1. Ohscn'aliojis sur le commerce des
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états d'Amérique , i'j83 ; dans l'es-

pace d'un an , cette brochure eut six

(•ditions. IL Observations sur les

mamifactures , le commerce et l'é-

tat actuel de l'Irlande , 1785, in-

8*^.
5 troisième édition , 179'î. III.

Observations sur le projet d'abolir

la traite des esclaves , 1789, in-8°.

IV. Ob<;ervations sur le bill concer-

nant les grains , 1791 , in -8». V.
Discours au sujet de l'union avec
l'Irlande^ i799> iu-8^\ Vl.iîemar-
ques sur la disette de grains, 1 800,
in - 8*^. Vil. Observations sur les

objections faites contre l'exporta-

tion des laines de la Grande-Bre-
tagne pour l'Irlande , 1800, in-8'>.

VlII. Remarques critiques sur la

nécessité de maintenir le système
maritime et colonial de la Grande-
Bretagne , i8o4 , in- 8". IX. Les
ordres du conseil et l'embargo amé-
ricain projitabli's aux intérêts de la

Grande-Bretagne , 1B09, in-8''. X.
Lettre au sujet des lois sur les grains,

et sur les moyens de remédier à la

détresse croissante , 1 8 1 5 , in-8''.

D—G.

SHEFFIELD (Jean). Foj. Buc-
KlNGHAMSniRE.

SliELBURNE ( Williabi Petty^

mai'quis de Lansdown , comte de )

,

homme d'état , dont le nom de fa-

mille était Fiîz^Maurice (i), descen-

dait, parles femmes, de William
Petly , mécanicien et économiste cé-

lèbre, l'un des premiers membres de

la société royale de Londres ( f'^'oy,

Petty ) : il naquit, le -i mai 1737.
A])rès avoir servi (fuelque tcm])s dans

le régiment des gardes ^ il fit, avec

distinction , les campagnes de la

(il J™iil-'il/-M;iMlir.-, nno du su],'! .I<- c.-l hi-II-

clc, l.ci-ltii (li: .son i.ihIi' iii.Utii.'I Ucni-I Helty,

c.imle (le SlK-Mimiu-, sous la coiuliliciii de pi-piidic

le nnm et les armes des Peltj. Le 6 juiu i"jS , il

t'ul cicc pair de la Giailde Bretagne , avec le titre

de haioii Wvcombe.
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guerre de Sept-Ans , comme volon-

taire , sous les ordres du duc de

Bruuswick, et fut nomme, an mois

de décembre 1760, aide-de-camp du

roi George III , avec le rang de co-

lonel. Choisi pour représenter Gliip-

ping-Wycombe dans la chambre

des communes , à l'élection géné-

rale de 1761 , il n'exerça pas les

fonctions de député
,
par suite de la

mort de son père, qui arriva le 10

mai de la même année , et qui le lit

entrer à la chambre des pairs , avec

les titres de lord Wycombe , comte

de Shelburnc. Attaché d'abord au

parti de lord Bute , ii défendit vive-

ment la cour dans la question rela-

tive aux préliminaires de la paix si-

gnés en i-jG'^. Au mois d'avnl de

l'année suivante , il entra au conseil

privé y et fut nommé premier lord

commissaire du commerce et des

colonies. Il quitta bieutùt cette place,

cessa d'avoir des liaisons avec la

cour et le ministère, et s'attacha à

lord Chatham. Lorsque celui-ci eut

repris les rênes de l'aclministratioii
,

dont le duc de Graffon était le chef

titulaire , il y donna au comte de

Shelburnc le poste de principal se-

crétaire d'état pour le département

du midi. Jamais les all'aires n'avaient

été dirigées par une réunion d'hom-
mes de plus de mérite : ils eurent

cependant des adversaires redouta-

bles dans le parti Rockingham, qu'ils

avaient déplacé, et qui jouissait d'une

grande popularité. D'un autre coté

,

l'on soupçonnait lord Bute d'exercer

de l'influence sur la nouvelle admi-
nistration , dont les membres choisis

dans des partis dillérents , n'étaient

pas fort unis entre eux. De eo con-

cours de circonstances il résulta des

dispositions incohérentes, des intri-

gues, et enfin, en 1768, la dissolu-

tion du ministère. Lord Chatham se
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retira le premier , en donnant pour
motif , dans la chanilae des lords

,

« qu'une secrète influence derrière

» le trône
,

plus jiuissante que le

» trône même , avait traversé toutes

» ses mesures. » Lord Shelburnc ne

tarda pas à se retirer également ; et

depuis cette époque jusqu'en 1782 ,

il se montra constamment opposé

aux opérations du gouvernement • il

n'y eut pas une discussion de quel-

que importance dans lacpielle il ne

déployât son éloquence; c'est la pé-
riode la plus brillante de sa vie. Parmi
les diverses mesures qu'il combattit

,

on doit citer la décision de la chaju-

bre des communes sur la nomination

de Wilkes au parlement par le comté
de Middlesex : il s'opposa aussi au

pouvoir que voulaient s'arroger les

deux chambres , de punir par des

amendes et des emprisonnements les

imprimeurs qu'elles jugeraient cou-

pables de leur avoir manqué de res-

pect ; ce qui les rendait à-la-fois

accusateurs
,

juges et jurés. Lord
Shelburnc , ainsi que Burke , s'éleva

avec force contre la guerre d'A-

mérique , dont il développa les fu-

nestes conséquences , et qu'il ap-

pelait une infâme Jolie. Il s'op-

posa également à l'accroissement de

l'influence de la couronne, et à l'aug-

mentation de la dette publique, il

demanda qu'on fît d'^s enquêtes sur

la manière dont les fonds publics

étaient employés, proposa d'abolir les

places inutiles dans les divers dépar-

tements , et présenta eniin ])lusieurs

autres mesures tendant à établir un

système plus rigide d'économie pu-

blifjuc. Aucune ne fut adoptée, ce <(ui

ne doit ]M)int étonner, puisque celui

qui les défoidait a])parteuait à la mi-

norité. Par la mort du comte de Cha-

tham (mai 1778), il se trouva placé

à la tête du parti déjà conmi sous le
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nom de parti Shelhunie. Lorà North

ayant été forcé de résigner le minis-

tère , au mois de mars 1 78^, les partis

Rockingliam et Shelburne réunirent

leurs intérêts , et formèrent , de con-

cert , une administration où lord

Shelburne et Fox occupèrent les pos-

tes de secrétaires d'état : le premier

€ut le département des affaires étran-

gères. Le nouveau cabinet songea

d'abord à rendre la paix, au monde

,

et , à cet ellét , envoya des ambassa-

deurs dans les diverses cours de l'Eu-

rope ; et pour pacifier en même temps

l'intérieur , le duc de Portland et le

général Fitz-Patrick se transportèrent

en Irlande, avec des pleins pouvoirs.

Des places inutiles furent abolies ; les

personnes qui occupaient des emplois

du gouvernement furent privées, par

acte du parlement , du droit de voter

et de s'interposer dans les élections
;

et les fournisseurs de l'état ( con-

tractors ) furent déclarés inéligibles

pour siéger ou voter dans la cham-

bre des communes. Déjà des projets

de réforme parlementaire avaient été

discutés , et allaient peut-être rece-

voir leur exécution , lorsque la mort

du marquis de Rockingliam (
1'^^.

juillet 1782 ) mit la désunion dans

le ministère
,
qui n'avait duré que

trois mois , et qui fut obligé de se

dissoudre. Celui qui lui succéda con-

serva une partie des membres du

précédent cabinet : Fox , en refusant

d'y siéger, publia les motifs de sa

retraite, et lord Shelburne fut placé

à la tête de la nouvelle administra-

tion, en qualité de premier lord de

la trésorerie. Ce fut à celte époque

que le jeune William Pitt , déjà cé-

lèbre, quoique à peine âgé de vingt-

deux ans , débuta dans la carrière mi-

nistérielle par le poste de chancelier

de l'échiquier. Plusieurs des projets

de la dernière administration furent
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suivis , la paix fut conclue avec toute

l'Europe, et l'indépendance des Etats-

Unis d'Améiique fut solennellement

reconnue. Lorsque les traités de paix

furent jirésentés au parlement , les

partis de lorâ North et de Fox réu-

nis contre le ministère , l'attaquèrent

vivement , et lui ayant fait perdre la

majorité dans les deux chambres, le

contraignirent, au moisdedéc. i^SS,

d'abandonner les rênes qu'il n'avait

tenues qu'environ neuf mois. Lord
Shelburne devint alors le chef de

l'opposition, laquelle réunit ses parti-

sans au petit nombre de membres du
parti Rockingham qui n'étaient pas

entrés dans la coalition , et à tous

ceux qui étaient connus sous la dé-

nomination d'amis du roi. Le minis-

tère , composé d'éléments hétérogè-

nes , ne put conserver long-temps le

pouvoir : n'ayant su ni se rendre

populaire , ni obtenir les suffrages de

la cour, il succomba bientôt sous les

attaques de Shelburne et de Pitt. On
s'attendait à voir le premier placé à

la tête du gouvernement : mais il n'en
o ...

fit même point partie ; et Pitt , qui

n'avait alors que vingt-quatre ans
,

fiit nommé premier lord de la tréso-

rerie et chancelier de l'échiquier. Cet

événement inattendu fut attribué par

les uns au refus que Shelburne avait

fait de se réunir aux membres du

nouveau ministère
,

qui ne parta-

geaient pas ses opiuions, tandis que

d'autres supposaient que Pitt avait

peut-être craint de s'adjoindre im

collègue aussi habile et aussi influent.

Quoiqu'il en soit, Shelburne resta en

assez bons termes avec la nouvelle

administration, qui lui lit obtenir, le

3o novembre 1 784 , les titres de mar-

quis de Lansdown et de comte Wy-
combc , et accorda , en outre , des

emplois importants à ses amis. Au
bout de quelques années , il se retira
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dans SCS terres , où il ve'cut en grand

seigneur protecteur des arts. Ce fut

vers cette époque qu'il fit un voyag"c

en France où il obtint beaucoup de

succès de société , connut et admira

Maleslierbes , entr'autres personna-

ges distingues de ce temps-là. Les

événements de la révolution fran-

çaise le rappelèrent sur la scène

publique. 11 montra jusqu'à sa mort,

arrivée le "j mai i8o5 , une op-

position constante à tontes les mc-
sui-es prises par le ministère , et plus

particulièrement à la gueri'C contre la

France; et quoiqu'il ait toujours re-

fusé de se réunir au parti de Fox

,

leurs 0|iiuions politiques avaientbeau-

coup d'analogie. Il avait épousé, en

premières noces , Sophie Carlei*et
,

lille du comte de Granville(2), il en

eut deux fils, qui moururent sans pos-

térité ; Louise Fitz- Patrick , fille du
comte d'Upper- Ossory , fut sa se-

conde femme : elle lui donna un fils

,

qui siège aujourd'hui ( i-8u5), à la

chambre des lords , et qui est troi-

sième marquis de Lansdown. Lord
Shelburne a joué un assez beau rôle

comme homme d'état : on lui accor-

dait une grande expérience en politi-

que, et une connaissance approfondie

des affaires extérieures; mais il était

dépourvu du génie nécessaire pour
disposer un plan vaste, et en assu-

rer le succès dans la situation cri-

tique où se trouvait l'Angleterre.

Comme orateur , il s'est fait remar-
quer par une dialectique entraî-

nante , et par l'habileté avec la-

quelle il maniait l'arme de la satire.

Passionné pour les sciencis et pour
les beaux-arts, il leur avait donne
une espèce de sanctuaire dans son pa-
lais de Berkley - Square. Il possédait

(?.) n devint , pnrco mariage, possesseur de vas-
tes propriétés, et (inrlirulièreineiit de-I ansdown-
IJill, dont il pril le litre.

XLll.
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peut-être la bibliothèque la plus pré-

cieuse et la plus complète en docu-'

ments politiques et historiques qu'une
famille ou un particulier ait jamais
i'ovAée. Les ouvrages imprimés fu-

rent dispersés , après sa mort , dans
une vente publique; mais , sur la re-

présentation des curateurs du Mw
seiim hritanmque , le parlement ache^

ta les manuscrits quatre mille neuf
cent A ingt-cinq livres sterling ( envi-

ron cent vingt-trois mille francs
) , et

en ordonna le dépôt dans ce vaste éta-

blissement où ils sont actuellement.

D—z—s.

SHELDON (Gilbert), arcLevê-

qihe de Canterbury , naquit , en 1 5g8

,

à Stauton , dans le comté de Stallbrd,

où son père était domestique d'un

comte de Shrewsbury. Admis ^ en

161G, aucollégede la Trinité, à Ox-
ford, il prit le grade de maître - ès-

arls, en iGjo, et reçut les ordres», en

162-2. Le garde du giand-sceau, Co-

ventry, chez lequel il remplit les

fonctions de chapelain , lui donna
une prébende à Gloucester, et l'em-

ploya dans quelques allaires d'état.

Lord Clareiidon le jugea dès - lors

très-propre à occuper un emploi su-

périeur ; et lord Coventry le uccom-

nianda à Charles L''. , comme un

homme habile et instruit dans les

allaires politiques. Il fut nommé,
eu 1634 , chapelain ordinaire du
roi , et resta fidèle à la cause de

Charles I*^''. -, pendant les temps de

rébellion. Il le suivit à Oxford, où

il fut témoin d'un \ot\\ remarquable,

par lequel ce prince s'obligeait, dans

le cas où Dieu rétablirait son trône

,

de rendre à l'Eglise tous les biens dont

on l'avait dépouillée. Sheldon tint

caché, pendant treize ans, le papier

qui contenait ce vœu. Durant le sé-

jour du monarque à l'île de \\ ight,

il resta auprès de sa personne , eu

'7
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qualité de chapelain; mais, en 1647,

les visiteurs du parlement le firent

mettre en prison à Oxford , avec le

docteur Hammond. Le comité' de re-

forme lui rendit la liberté, l'annëe^ui-

vaute , sous la condition de ne point

aller à Oxford ni à l'île de Wight,
et de se présenter sur la première ci-

talion. Il se retira en Derbyshire, d'où

il ne cessa pas d'envoyer au monar-

que exilé à Wiglit des forids tirés de sa

bourse et de celle de ses amis. A la res-

tauration , Sheldon fut nommé doyen
de la chapelle de Charles II

,
puis

évoque de Londres ( 1660 ). Dans les

fameuses conférences entre le clergé

épiscopal et le clergé presbvtérien
,

relatives à des changements dans

la liturgie , il se prononça fortement

contre les presbytériens. En i6;)3,

il fut élu archevêque de Canter-

bury , et, en 1667 , ciiancelier de l'u-

niversité d Oxford. 11 perdit alors la

confiance du roi, pour lui avoir con-

seillé de renvover sa maîtresse, Bar-

bara Villiers. Sheldon mourut le 9
novembre 1677. Comme il arrive

dans les temps de trouble, le carac-

tère de cet homme d'état a été jugé

de la manière la plus diverse. D'a-

près les meilleures autorités , il

était plus profond politique que

théologien. Mais le souvenir des

persécutions qu'il avait essuyées
,

el celui des maux causés à l'Eglise

par les fauteurs de l'usurpation ,

le portèrent à une grande sévérité

dans les lois pénales contre les non-
conformistes. Burnet, qui loue ses

talents et ses bonues qualités, blâ-

me sa conduite à cet égard. Lors-

qu'à l'avéïKinent de Charles II , les

membres de l'université d'Oxford
qui avaient été expulsés pendant l'u-

surpation, voidurent rétablir les an-

tiennes institutions, ils eurent besoin

d'un bâtiment considérable; maison
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ne put y pourvoir que par une sous-

cription. Sheldon souscrivit d'abord

pour mille livres sterling. Voyant en-

suite que peu de personnes se présen-

taient, il se chargea seul de toute la

dépense
,

qui se montait à plus de
douze mille livres sterling. L'archi-

tecte fut le célèbre Wren, qui débuta

par cet édifice dans sa brillante car-

rière. Z.

S BELLEY (PercyByssche),
poêle anglais , se distingua

,
jeune en-

core, par des vers d'une imagina-

tion très -ardente et choquant beau-

coup d'opinions reçues. Il voyagea

ensuite en Itahe , où il fut très - lié

avec lord Byron. Le 8 août i8ii9.

,

dans une promenade sur la mer

,

avec un de ses amis, près de Reggio,

il fut surpris par une tempête, qui fit

chavirer le bateau, et il périt à l'âge

de trente ans. C'était un homme d'u-

ne constitution très-frèle , né poète

,

très-avide de changement , et chaud
partisan des idées nouvelles. Il fut

lui - même honteux d'une de ses

premières productions , la Reine
3Iab, et se pourvut en justice con-

tre un libraire qui l'avait publiée mal-

gré lui. Sa tragédie de Cenci est une

véritable monstruosité( i ) : le héros est

un misérable, vieilli dans les crimes,

et qui finit par outrager sa propre

fille ; et celle-ci se venge par un par-

ricide qui est puni du dernier sup-

plice. Son Promélhée déchaîné ofire

moins de ces horreurs que l'imagina-

tion déréglée de Shelley se plaisait à

enfanter. Peu de temps avant sa mort,

il donna un Poème en faveur des

Grecs, inlitulé llellas
, qu'il dédia

au prince Maurocordato. La veuve

(i) (^e sn'irt rsl lire d'un procî-s Ircs-celMire en
Ilulie , mais dont Ir.s aclcs duUienliqucs viennent
spnlcaipnt d'i'lre publics ù Paris par la société de»
bibliophiles. Le portrait, de la Ccnci, une des plus
belles personnes de sou temps, est bien connu dv-n

amateurs d'estampes.
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deShelIey a publié les OEuvres pos-

thumes de ce poète, Londres, iSi^,

ia-8". On y trouve le conte de Julien

et Maddalo , écrit en vers blancs et

dans le mètre des anciens poètes an-

glais. Quoiqu'il y règne beaucoup de

vague et une grande profusion d'épi-

thètes et d'images , c'est une des meil-

leures pièces qu'il ait composées. Des

allégories et des allusions souvent dif-

licilesàsaisii' , et des métaphores in-

cohérentes, gâtent d'autres pièces de

ce recueil , telles que la Sorcière de

l'Atlas , le Sojige de Marianne , et

suitout le Triomphe de la vie. Son
Ode à Naples

,
pendant la révolu-

tion de 1820, est tracée avec une

plume de feu , mais sans goût. Le
Mont-Blanc et Qenèi^e ont des beau-

tés sauvages, avec le même défaut.

Ou trouve encore, dans ce recueil,

des imitations de Goethe, de Calde-

ron et d'Euripide. UEdinbiirgh Be-

^'ie^v , de 18124, n". 80 , contient un

article sur ce poète.— George Shel-

LEY, calligraphe, a donné : L Ma-
gasin du maître écrivain , en 3

2

planches, Londres, i-joS. IL \JE-
criture naturelle, en u6 planches,

i'jo8-i'^i4- D—G.

SHENSTONE ( William ) ,
poè-

te anglais, né, en 1714? à Hales-

Owen , en Shropshire, apprit à lire

d'une vieille dame, qu'il a immorta-

lisée dans un de ses poèmes , la Mai-
tresse d'école y et manifesta , dès sa

plus tendre enfance, le goût le plus

vif pour la lecture. 11 demandait sans

cesse de nouveaux livres; et l'on ra-

conte que lorsque quelqu'un de la fa-

mille revenait de la vide sans lui en

iap])orter,samèrene pouvait appai-

ser le chagrin de cet enfant qu'en lui

montrant, enveloppé dans du j)apier,

un morceau de bois de la forme d'uji

volume. Après avoir fréquenté suc-

cessivement diverses écoles , il entra
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au collège Pembroke d'Oxford , où
régnait particulièrement le goût de
la belle littérature et de la poésie. Il

y lit partie de celte société de jeunes

gens studieux qui se réunissaient cha-

que soir dans la chambre de l'un

d'entre eux , pour se nourrir de so-

lides lectures. C'est aussi là qu'il

connut Richard Graves,qui devint son
intime ami, et qui, après sa mort, dé-

fendit avec zèle sa mémoire. La vie de

collège lui plaisait tellement, qu'il y
demeura dix ans

,
quoiqu'il n'y prît

aucun grade. Ayant ]ierdu ses pro-

ches parents, il avait eu l'avantage

de rencontrer, dans un de ses alhés

nommé Dolman , un sage adminis-

trateur de ses biens ; ce qui lui per-

mit de se livrer sans inquiétude à son

penchant pour la poésie et pour les

plaisirs tranquilles. Il lit imprimer^

en 1737 , à Oxford, un volume ano-

nyme de SCS Poèmes, destiné seule-

ment à ses amis. En 1740 , pendant

un séjour à Londres, il se mit en

rapport avec le libraire Dod.sley
^

et lui confia l'édition de son poème
intitulé the Judgment oj Hercules.

(Hercule entre le Vice et la Vertu.) Ce
poème était dédié à lord Lytlleton

,

en faveur duquel l'auteur surmonta

assez son indolence naturelle pour

aller appuyer son élection de député

aux communes. L'année suivante
,

parut la Maîtresse ^i'c'co/e, opuscule

plein de raison et de sensibilité.

Shenstone perdit, en 17^5, l'allié

généreux auquel il devait le bon •

heur de pouvoir cultiver les lettres

sans (pie ses intérêts en suuirrisscnt
;

et , après avoir vécu quelque temps

au milieu de ses fermiers , il leur

retira témérairement son bicA , se

flattant de le faire valoir lui-même

avec plus d'avantage. Malheureu-

sement l'exemple do quelques riches

amateurs de jardinage lui donna le

17..
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goût des cmhellisscmciits champê-
tres , il s'y aKiiitloDiia aycc trop

peu (le discrëlioii , dans son domai-

ne de Lcasowes , qui devint, à force

dedepenscs,un séjour, pour ainsi di-

re , enchante'. Les allées romantiques,

les pièces d'eau , les temples de ver-

dure , les ruines d'un prieure' , les

montagnes et les vallées pittores-

ques, remjdacèrent les utiles distri-

butions de la ferme. Une description

fort étendue que Dodsley imprima
de ce lieu de délices , valut à l'im-

prudent possesseur la visite de ces

prétendus amants de la nature
,
qui

abondent surtout dans les cités ; vi-

site onéreuse, et qui contribua beau-

coup à ses embarras pécuniaires.

Combattu entre le goût de l'ostenta-

lioji et la difficulté de le satisfaire

,

Shcnslone fut loin d'être heureux

dans une résidence qui olTrait aux rc-

gai'ds des étrangers le speclaCle d'u-

ne espèce d'Eden. Sa situation devint

chaque jour plus pénible. 11 paraît

que des sollicitations avaient été fai-

tes auprès de lord Bute, pour lui

})rocuier une pension sur la cassette

du mi {prwy jmrse); et l'on atten-

dait le résultat de celte démarche,
lorsque celui qui en était l'objet suc-

comba , le 1 1 février i -jGS , à une

fièvre putride. Il n'était pas marié
j

mais il avait éprouvé pour deux fem-

mes une affection qui s'était cxh».lce

tout entière dans d'harmonieuses

Elégies, notamment dan"S sa Ballach
pastorale , une de ses productions

les plus estimées. Shenstone était

d'un naturel aimant et expansif, mais

il ne ])ardonDail pas faeilementquand

j| croyait avoir élc' ollènsé. On l'a

iréquèmmeut entendu diie : » Je ne

serai jamais un ennemi vindicatif,

mais il n'est pas en mon ])ouvoir

d'aimer à demi )>.Soucxtérieurétait

peu agréable, et sa mise cxtrême-

SPiE

raent négligée. Sa poésie se disfiugtic

parla douceur.et l'harmonie, l'élé-

gance et la pureté ; mais souvent la

tendi'esse y dégénère en langueur.

On a de lui des odes, des chansons,

des poèmes burlesques ; et il a par-

ticulièrement excellé dans la poésie

élégiaque et pastorale. Ses écrits

en ])rose, tels que ses Essais sur

les hommes et les mœurs, et ses

Lettres à ses amis , otfrent des ré-

flexions justes, naturelles, quelque-

fois neuves et piquantes, au milieu

de plusieurs idées fausses et parado-

xales. Ses OEuvres furent réunies e»

trois volumes in-8°. , et publiées par
Dodsley, en i 704. Une 3<=. édition

,

que nous avons sous les yeux, parut

en 1 -^68 , avec son portrait , et

d'auties gravures. Shenstone eut des

amis parmi les hommes les plus dis-

tingues de son temps. A mesure que

la mort les lui enlevait, il leur éri-

geait un monument, dans son Elysée

de Leasowes. Lui - même reçut
,

en divers pays , le même honneur
,

nommément à Ermenonville , où un

monument a été consacré à sa mé-
moire, par le marquis de Girardin.La

Vie de ce 2)oèle a été écrite par John-

son
,
qui paraît avoir jugé sou talent

avec trop de rigueur ; et c'est pour

réfuter ce jugement , ainsi que celui

de Ciray et de Masou
,
que Graves a

publié ses Souvenirs { V. Graves ).

SHERARD ou SHERWOOD
( GuiF.LAUME ) , botani<îte , né eii

i(j5;) , étudia à Oxford , et y prit le

grade de bachelier , en iG83. Il ac-

compagna ensuite , comme institu-

teur , deux jeunes seigneurs anglais

dans leur vovage en Hollande, en

France et en Italie. Un de ces élèves

fut lord llowland , fils du célèbre

lord Russel. Ces voyages sur le con-

tinent
,

qui fiu-enl précédés de dillié-
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rentes excursions dans les provinces

tie l'Angleterre , avaient surtout pour

luit, delà part de Slierard,dc coutri-

bucr aux progrès de la botauique
,

science qu'il cultivait avec beaucoup

d'ardeur. Il entretint une ccrres-

]iondance suivie avec les premiers

botanistes du continent, tels que

Bocrliaave , Hermanu , Tournefort
,

Vaillant, Miclieli , etc. On croit gé-

néralement qu'il est l'autenr d'un

])etit volume in- 1 9. , intitule : Schola

botanicu, publie à Amsterdam, eu

1689, et réimprimé en ifiQi et 1699.

C'est un Catalogue systématique des

plantes du Jardin du Roi à Paris. La

iiréface , datée de Londres, novem-
H-e, 1688, est signée : S. W. A.,

ce que les écrivains français ont in

îerprété Samuel fFharlon, Anglus,

nom sous lequel le livre est cité dans

la Bibliotheca hotanica de Haller
,

vol. I
,
pag. G43. Mais comme on

n'a jamais entendu parler d'un bota-

niste de ce nom , et que cette préface

indique les connaissances d'un bota-

niste du premier ordre , les lettres

initiales ont été expliquées eu faveur

de Guillaume (William) Slierard
,

auquel seul d'ailleurs , avec ou sans

signature, la préface peut se rapjior-

ter. Son auteur y est désigné comme
avant suivi trois couis de Tourne-

fort sur la botanique , en if)8() , 8-^

et 88, et ayant passé, dans l'été de

1O88, quelque temps en Hollande, re-

cueillant des exemplaires dos plantes

rares qui se trouvent dans les riches

jardins de ce pays. L'auteur parle de

ses relations avec le professeur Her-

manu, qui lui perrailde faire usagede

son manuscrit : Faradisiis Batai'iis,

ainsi que de son Herbier, et l'engagea

à composer une Introduction pour cet

ouvrage. Tout cela ne trouve d'ap-

plication qu'à Slierard
,
qui devint

l'éditeur du livre dcHennanu, et qui

SHE 261

Qans sa Préface, datée de Genève, en

1 697 , et signée de son propre nom,
parlede lui-même comme ayant long-

temps joui de l'amitié et de la bien-

veillance de cet homme distingué

,

sur lequel il donne une Notice inté-

ressante. Shérard communiqua , en

I 700 , <à la société royale , la recette

pour faire le vernis chinois ou du
Japon. Elle est imprimée dans le

xxii'"^'. volume des Philosophical

Transactions. Cette notice a\ait été

communiquée au grand-duc de Tos-
cane, par les Jésuites ,• et il paraît

que Shérard s'en était procuré une

copie à Floi-encc. Vers l'année 1702,
il fut nommé consul d'Anglelerre à

Smyrne. Sans négliger les autres

curiosités de la science ou delà litté-

rature, qu'il fut à portée d'observer

dans ce pays , il s'occupa principale-

ment de la botanique. H visita les

sept églises de l'Asie Mineure, copia

plusieurs inscrijitions, et envoya à

la société royale un précis sur la

nouvelle île volcanique, aux environs

de Santorin, qui s'éleva des flots de

la mer, le i-j mai 1707. Ce fut à sa

maison de campagne de Sedekio,

près de Smyrne, qu'il commença son

grand Hcrbarium. Il retourna en An-

.gleterre en 1718, et visita de nou-

veau le continent en 1721. Vaillant

se trouva, à cette époque , dans un

fort mauvais état de santé, et mou-
rnt au mois de mai de l'année sui-

vante. Ce fut par rcutremise de

Shérard
,
que jn-évoyant sa fin pro-

chaine, il vendit ses manuscrits et

dessins des plantes du jardin du roi

à Paris, à Boerhaave, qui publia , en

i7';t7, le superbe Botanicon Pari-

sicnsc. Cet ouvrage
,

qui n'est pas

exempt de quelques imperfections

dans la distiibution des matières
,

eût été bien moins correct , sans les

soins de Slierard , (pii passa avec
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Boerhaave tout un ëtë, pour faire la

révision du mamiscrit. Il rendit un

grand service à la botanique , en

amenant, en août i-jS! , avec lui,

de l'Allemagne , le célèbre Dille-

nius, qui s'était aussi voué à l'étude

dillicile des crvptogames. Tous les

deux peuvent être regardés comme
ceux des botanistes qui ont donné

une impulsion plus salutaire à l'étude

de cette partie de la botauique en An-
gleterre et en Allemagne— Jacques

Sherard , frère cadet de Guillaume,

acquit, dans la pratique de la méde-

cine , à Londres, une fortune consi-

dérable. S'étant retiré, dans sa pro-

vince, à Eltbam,ilycultivala botani-

que avec le même zèle que son frère.

Ce fut à ses secours pécuniaires et aux
matériaux qu'il mit à sa disposition,

que Catesbydatles movens de publier

son Histoire naturelle de la Caro-

line , de même que Dillenius , la pu-

blication du Hortus Elthamensis

,

quoique ces deux ouvrages n'aient

paru qu'après sa mort, arrivée le 12

août l'jiiH. Il légua, à l'université

d'Oxford, trois mille livres sterling,

pour y augmenter le traitement du
professeur de botanique. Linné a

donné le nom de sherardia à un
genre de plantes de la famille desr«-

biacées. Z.

SIIERID AN(TH0MAs),fils deTho-
mas Sheridan ( i ) , naquit , en !-•.>. i

,

(il Thomas Sheridan, né en 1684, en Irlande,
Cl «es éludes • Oui. lin. et fonda dans celle ville

une maison d'e'dncalion qni eul une grande re'j>ii-

tation. Ses liaisons avec SwiO lui procnri-rent un
l)énefice qu'il perdit à l'occasion d'un sei mou pro-
noncé en présence de George !«'., le jour de l'an-

niversaire de ce prince, et dans lequel il eul la ma-
ladresse de prenrtre pour texte ces paroles de l'E-
criture : «Chaque jour a sa peine qui lui sudit. » Il

fut raye de la liste des chapelains du lord-lieuteoant,
et l'entrée du château lui l'ut interdite. « Ce mal-
lirureux étourdi, dit lord C.orke, privé pour tou-
jours des faveurs de I-i rnur, ne renonça ni à ses épi-
grammes, ni à ses jeux de moLs, ni ^ son violon, m à
«ou hahil. Une se passait pas un jour qu'il n'cnfan-
t.'it ou un reluis nu un anaRmuime, ou un niadri|;al.

ISonarclicl , sapliiuie ou «a l»nj;iu ctiiiciit dans une
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à Quilca , en Irlande. Swift fut son

parrain , et le traita
,
pendant toute sa

vie, a\ec la tendresse d'un père. Il

reçut sa première éducation dans la

maison paternelle, et fut admis, en

1734, à l'école de Westminster;

mais son père ne pouvant complé-

ter la petite somme nécessaire à cette

admission, il fut obligé de retourner

à Dublin, où il continua ses études et

prit le grade de maître-ès-arts. Il

pei'dit son père, en 1738, lorsqu'il se

disposait à entrer dans la carrière de

l'enseignement, où il était persuadé

que l'art oratoire doit tenir la princi-

pale place. Comme il n'en avait en-

core qu'une faible idée, il pensa que

le théâtre lui ollrait les moyens d'y

]iai'venir à un certain degré de per-

fection; et ce fut avec cette étrange

idée
,
qu'il débuta, en janvier i ^43

,

au théâtre de Smock-Alley , à Du-
blin, dans le rôle de Richard III. Il

y obtuit assez de succès , et s'enga-

gea , en 1 745, au théâtre de Covent-

Gardenà Londres. Des amis mal avi-

sés prirent à tâche, à cette époque, d'é-

tablir une sorte de rivalité entre Sheri-

dan et Garrik;etilen résulta une mé-

sintelligence qui durait encore, lors-

que Sheridan revint à Dublin. S'é-

tant chargé de l'administration du
théâtre de cette ville, il écrivit à

Garrick , qu'il s'estimerait très-heu-

reux de le voir à Dublin, où il lui

assurerait, par un engagement, tous

les avantages que méritait son talent,

lui ])roposant même de part.iger ses

bcnélices. Garrik ])artit aussitôt pour

Dublin , et consentit à se placer

sous la direction d'un rival que l'opi-

nion du public mettailbien au-dessous

action continuelle— Il était paresseux, pauvre et

gai. roouaissait plus les livres que les hommes, el

ignorait complètement la valeur de l'argent. » Un
des volumes de .S\vift est entièrement eoniposé de
sa correspondance a\ec Sheridan, qui mourut le lo

septembre i-l18. lia donné, en i;?;! , une traduc-

tion de Perse , avec des !Vote« judicieuses.
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de lui; mais cet ensfaçemenl dura

peu. Sheïidan administra, pendant

huit ans, le théâtre royal de Dublin,

avec un succès incontestable, et une

satisfaction de la part du public
,
qui

ne finit qu'en 1754, par une scè-

ne tumultueuse. L'exaspération des

partis politiques était alors extrême.

Sbéridan ayant eu l'imprudence de
remettre au théâtre la tragédie de
Mahomet^ par Miller, où se trou-

vaient plusieurs passages sur la li-

berté, la corruption, etc. , le parti

opposé au gouvernement les saisit

avec avidité, et en fit une applica-

tion très-bruyante. On demanda avec
violence qu'ils fussent répétés , et le

directeur y consentit. Le lendemain
le public renouvela cette demande :

mais on ne put pas le satisfaire ; et

ce fut en vain que les acteurs cher-

chèrent à faire excuser cette résis-

tance. Le tumulte s'accrut encore par
le refus que SlieVidan fit de paraître.

Tout-à-coup , une foule de furieux

escalade la scène, brise, renverse

tout ce qu'elle rencontre , et finit par
décider qu'elle ne souffrira pas que
Shéridan continue d'administrer le

théâtre. Il se rendit alors en Angle-

terre, où il resta jusqu'à ce que la

fureur de ses ennemis fût appaisée.

Au bout d'un an il revint à Dublin et

réussit à calmer le public par des ex-

plications qui le satisfirent. Mais il

était à peine rentré dans une admi-

nistration qui allait devenir lucrati-

ve , que deux comédiens arrivèrent

d'Angleterre avec le projet d'éta-

blir un second théâtre à Dublin
,

et trouvèrent des souscripteurs

pour construire une nouvelle salle

qui fut bâtie en i^SG. Des engage-

ments avec des sujets distingués

furent conclus ; et Shéridan eut mê-
me le chagrin de voir plusieurs ac-

teurs de sa troupe se joindre à ses
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rivaux. Enfin tout se réunit contre

lui ; et il fut obligé de renoncer à son

administration et de se procurer d'au-

tres moyens d'existence. Il publia

,

en 1757 , le plan d'une maison d'é-

ducation destinée aux jeunes gens de
famille. D'après ses idées favorites,

l'art oratoire tenait la première place

dans ce plan. Pour joindre la prati-

que à la théorie , il fit un cours pu-

blic , dans lequel il exposait des

échantillons de son art de déclama-

tion : mais ce projet resta encore

sans succès; et, dans l'année 1759,
Shéridan était à Londres, donnant
des leçons de déclamation. Quatre

ans auparavant, il avait jiublié un
volume in-8'^. , intitulé : Education
1) britaiinique , la source des désor-

n dres de la Grande-Bretagne
,

» pour démontrer que le rétablis-

» sèment de Fart de parler , et l'é-

» tude de notre propre langue
,

» doivent contribuer surtout à dis-

» siper ces maux. » Il y ajouta un
traité de la Prononciation et de la

lecture. Ses succès , dans ce genre

,

furent assez remarquables en Ecosse,

et ils domièrent lieu à l'établissement

d'une société destinée au perfection-

nemenlde la lecture et de la prononcia-

tion anglaise. Parmi les hommes dis-

tingués qui en firent partie , on remar-

quait Clair, Robertson, Fergusson
,

etc. En 1760, Shéridan s'engagea de

nouveau au théâtre de Drury-Lanc
,

puis à celui de Covent-Garden , et il

obtint une pension à l'avéuement de

Georg" m. Il publia , en 1761), son

Plan d'éducation pour les jeunes

gens de lu tioblesse et des classes

élevées de la Grande - Bretagne,

dédié au roi , ollrant de vouer le

reste de sa vie à l'exécution de ce

plan , et déclarant (pie nul autre ne

pouvait l'y suppléer. Il finit par

tomber dans le ridicule, eu cxagé-
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rant l'excellence de son système , et

surtout en menaçant son ingrate pa-

trie, de porter ses lumières en Améri-
que, si l'on continuait de le négliger.

Il cessa de jouer , en i77<3; mais il

resta encore chargé de l'entreprise

du théâtre de Drarv-Lane, lorsque

Garrick se retira ; et plus tard sa

mauvaise l'urtuiie lui fit quitter une
seconde fois cette administration pour
reprendre ses travaux, littéraires. Il

composa son Dictionnaire de la

langue anglaise , et la Fie de Swift,
ses seu!es productions qui soient

dignes d'être citées. En 1 78') , il visita

l'Irlande , et ce fut dans ce voyage
qu'il sentit décliner sa santé, lî re-

vint eu Angleterre , et il allait se ren-

dreen Portugal pour se rétablir, lors-

qu'il mourut à Margate, le 14 août

' 7BS. — SuERiuAS ( Françoise ) ,

femme du précédent, née en Irlande,

vers i^/i^ , descendait d'une bonne
famille anglaise. Elle se ht counaître

par une brochure composée pour la

défense de Sheridan , dans sa malheu-
reuse affaire de 1754. Cehii - ci de-

vant bientôt son admirateur, et il

l'épousa. Avec lui caractère extrê-

mement doux et des manières sédui-

santes , elle le rendit heureux jus-

(pj'à sa mort, arrivée, àBlois, le 17
sejitembre \-C>{\. Sou roman intitulé

Sydney Bidulph , est un des meil-

leurs qu'aient les Anglais. 11 a été

traduit en français, (par Robinet et

]'5r Prévost") 4 yol. in-12. Elle est

encore auteur d'un autre roman

,

mMuXé Nourjahad , i vol., plein

d'imagination et d'iuie excellente mo-
rale, traduit en français en i''<)9,

in-i2 , et d'où M""', (le Geulis a tiré

son Bègne d'un juiir; enhu de deux
comédies : la Découverte et la Dupe

,

jouées en i-(i-5. Z.

SHERIDAN (RicHAunBRiiNSLUY),

rclcbrc orateur rf anfeiir (iramati-
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que, fds des précédents, naquit â
Dublin, le 4 novembre

1
76 1 . Sa mère

fut sa première institutrice. Il est

assez remarquable qu'en mettant par

la suite en pension ses deux hls (1)

chez un mstituteur de Dublin , elle

lui mandait : « Ces enfants exerce-

ront votre patience : je n'ai jamais

\u deux cerA-eaux aussi obtus. » Le
jeune Richard fut placé ensuite au

collège d'Harro^y , fameux par les

sujets disthigués qui en sont sortis. Il

n'y donna encore qu'une idée mé-
cHocre de ses facultés naturelles : une

profonde indolence semblait même le

rendre inhabile à tout emploi. La
situation peu aisée où il se trouva eu

entrant dans le monde, lui fit sentir

néanmoins la nécessité de se créer

des ressources. Il hasarda quelques

essais dramatiques , qui furent très-

mal accueillis. Une traduction d\-/-

risténète , hii fit un peu plus d'hon-

neur; mars on ne tarda pas d'a^'pi'cn-

dre qu'il n'y avait eu qu'une très-faible

part. Il n'eut jamais, en eiTet,qu'mie

connaissance fort superficielle de la

langue grecque. Sheridan cherchait

vainement encore quelle carrière pou-

vait lui offrir des chances de succès
,

lorsque la vue d'une jeune personne

dont les talents égabieut la beauté

,

ne lui laissa plus d'autre pensée que

celle de lui plaii-e. C'était miss Linley,

cantatrice, qui faisait alors les délices

de la capitale. Sliéridan prétendit ou-

vertement à sa main ; mais il avait

des rivaux redoutables. Une occasioa

imprévue lui fournit les moyens d'en

triompher. Un jeune fat de Bath

,

nummé ie capitaine ^latliews, se per-

mit de faire insérer dans uiic gazette

(1} Cbarles-FrAiiroisSIiPridan , frère H** Richard,

fut secrilairc du minislre britannique à Sloc-

kolm , et publia une ///«/niie de la îemicn' rcfo-

liilion lie .Vucv/<-, sou.s Gustave III, traduite m
fraii.ais, l>ar Biuvsit aine, i vul. iu-8". , 178Î

(/'. Kfscène dks 'Maisons ).
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de celle ville , uu article fort iiijii-

ricux contre miss Liulcy. Slie'riJau se

déclara le chevalier de la jx)lie can-

tatrice. Il courut jusqu'à Londres
,

où le capitaine Matliews avait fait

un voyage, afin d'en tirer vengeance.

Il l'obtint : le capitaine , désarme

dans le combat , consentit à donner

à son adversaire une rétractation for-

melle de ses assertions calomnieu-

ses. Le vainqueur revole aussitôt à

Bath , et publie ce désaveu dans la

même gazette. Furieux à son tour

,

le capitaine Matliews appelle Sliéri-

dan à un nouveau duel. Ou en vit peu

d'aussi singuliers : le combat , com-

mencé au pistolet , fut contiiuié à

l'épée , et se termina par une lutte à

coups de poings , où les deux cham-
pions se roulèrent par terre ; Shéri-

dan eut uu bout d'oreille emporté.

Cette marque d'amour décida la belle

chanteuse en sa faveur. Mais les pa-

rents, de part et d'autre , refusant

de consentir à l'union des amants.,

ils firent, selon l'expression anglaise,

une excursion matrimoniale sur le

continent. A leur retour, ils parvin-

rent à se réconcilier avec leurs

familles. Quoique sans fortune, Shé-

ridan ne permit jilus que sa femme
reparût sur le théâtre : dans des

moments même d'une détresse pro-

fonde , il refusa les oflres les plus

séduisantes. Cependant il fallait ^i-

vrej et le nombre de ses enfants

s'accroissait rapidement. Il eut en-

core recours au théâtre • sa co-

médie des Rivaux
^
jouée à Covent-

Gardeu , en 1774, traitée avec estime

par les crili(|ues, n'eut pourtant qu'une
seule représeutatiou. RclourhcV par
l'auteur, elle reçut dans la suite uu ac-

cueil beautuup jihis favorable. ()uel-

<|ues autres essais dramatiques de
iiiHéreuts goures , ne mérilcul pas

d'être rappelés. Le théàfre était dc-
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venu cependant l'alfaire principale

de Shéridan. Un arrangement avec
le célèbre Garrick , le rendit un des

propriétaires du théâtre de Brury-
Lane. C'est alors qu'il y fit jouer la

seule pièce où il ait réellement dé-

ployé un talent original; et encore a-

t-on prétendu que le sujet lui en avait

été fourni par un pauvre comédien.

Cette ])ièce est The School for scan-

dai ( VEcole de la médisance
) , dont

une conformité apparente de mots a

fait très-faussement traduire le titre

en France par celui d'Ecole du
scandale. Cette comédie parut en

1777. En rendant justice à l'esprit

quiirille dans le dialogue , les criti-

ques judicieux regrettèrent que l'au-

teur se fût trop peu attaché au véri-

table but de l'art dramatique : celui

de corriger les mœurs. On peut mê-
me lui reprocher d'avoir mis trop

d'art et de chaleur à pallier les torts

d'un jeune libertin dissipateur. Les

homm es de I étires observè»nt , de leur

côté
, que les deux caractères de Jo-

seph et de Charles
,
qui font opposi-

tion dans la comédie de Shéridan, ne
sont qu'une imitation du Tom Jones
et du Blifil de Fielding. IMalgré le

produit de ses ouvrages , et les bé-

néfices l)caucoiip ])lus considérables

encore qu'il retiraitdela propriétémê-

mo du théâtre, Shéridan se vit bientôt

plongé
, par ses prodigalités sans bor-

nes, etsurtou t par la funeste passion du
jeu , dans les embarras les plus cruels.

Il eut recours aux conseils d'un ami
en proie aux mêmes vices , le célèbre

Charles Fox, qui l'exhorta à profi-

ter de l'élection générale de 17H0,
pour arriver à la chambre des coni-

nnmes. Shéridan, eu se servant adroi-

tement d'une action de son théâtre

comme moyen d'('cliange contre un

vole d'iuie haute inl!iiei:fe , parvint

à se faire nommer député du bourg
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de Stafford. 11 alla s'asseoir sur les

tancs de l'opposition, et déclara la

guerre la plus acharnée au gouverne-

ment. Ce ne fut point d'abord par
son éloquence qu'il combattit les mi-

nistres , car il ne prononçait pas un
seul mot dans les plus importantes

discussions. Mais personne au-de-

hors ne montrait plus d'ardeur à

exciter les mécontents, soit ])ar des

harangues de clubs , soit par des

pamphlets remplis d'amertume. Il

prit une ])art très-active à la rédac-

tion de VEn^Ushman , feuille diri-

gée contre l'administration de lord

JNorth. Lorsque le parti de Rockin-

gham parvint au pouvoir, en 1782,
iShcridan fut récompensé des servi-

ces qu'il lui avait rendus
,
par la pla-

ce de sous-secrétaire-d'état des affai-

res étrangères , confiée alors à Char-
les Fox. Mais le nouveau ministère

s'écroula presqu'aussitôt : Shéridan,

furieux, reprit son premier langage;

il cutrepsit un jounial, intitulé le

Jésuite, où il assouvissait périodi-

quement SCS passions haineuses. Une
nouvelle révolution ministéi'ielle le

replaça, en 1783, dans les affaires

publiques : il fut nommé , cette

fois , secrétaire de la trésorerie.

Mais le célèbre Pitt devint tout-à-

coup pi-emior lord de ce déparle-

ment, et il fallut que Shéridan ren-

trât de nouveau dans la vie pri-

vée. Cette rechute lui fut excessi-

vement sensible, si l'on en juge par
l'aigreur et la virulence qui ca-

ractérisèrent tous ses discours au
parlement. Pitt ayant tenté de le rail-

ler sur son origine théâtrale, il re-

poussa ses sarcasmes, en donnant au
premier ministre, à peine majeur

,

le nom d'u^rif^rj' Boy ( le Jeune
IJninme en colère

) ,
qui lui resta long-

temps. fut dans le fameux procès

de Haslings, gouverneur du Bengale,
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que Shéridan déploya
,
pour la pre-

mière fois , un.véritable talent parle-

mentaire. Il parla pendant plus de
cinq heures, pour appuyer les char-

ges produites contre l'accusé, et fut

nommé membre de la commission

chargée de rédiger l'acte d'accusa-

tion par devant la chambre des pairs.

Une alfaire d'une nature bien plus

délicate oifrit à Shéridan une nou-

velle occasion de fixer sur lui l'atten-

tion publique. L'affection mentale de

George lit ayant mis en discussion

la nécessité d'une régence, on ne vit

pas sans surprise un orateur qui,

jusque-là , s'était annoncé comme
un whig très-ardeuf, se placer à la

tcle du parti qui voulait décerner au

jîrince de Galles des pouvoirs illimi-

tés. La réputation de Shéridan souf-

frit beaucoup d'une versatilité aussi

brusque. Les motifs en devinrent fa-

ciles à expliquer, quand on le vit fi-

gurer parmi les familiers du palais

de Carlton , et recevoir de S. A. R.

la place de receveur-général du du-

ché de Cornouailles , sinécure de

deux mille livres sterling de reve-

nus. Les principes démagogiques et

même républicains de Shéridan re-

prirent cependant le dessus , à l'épo-

que où éclata la révolution françai-

se. Tandis qu'un homme d'état con-

sommé, l'illustre Burke, traçait le

tableau projîhétique des calamités

dont ^'ctte révolution menaçait tou-

tes les nations du globe, Shéridan

osa prononcer au parlement, des

discours qui semblaient écrits pour

la triljune du club des Jacobins

de Paris. Jamais on ne poussa plus

loin le délire révolutionnaire, et l'ex-

travagance des abstractions sur la

perfectibilité humaine. Plusieurs amis

de ce déclamatcur insensé se virent

forces de rougir de lui. Depuis ce

temps, Shéridan se montra partisan
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outre de toutes les i-éformes dem.iu-

dées par la faction radicale. Pitt le

regardait comme un homme trop

exalte' et trop dangereux pour lui con-

férer une place de quelque importan-

ce; mais ce grand ministre étant

mort en 1806, Sheridan fut pourvu,

par Fox , son successeur , de l'olllce

très-lucratif de trésorier de la mari-

ne. Le nouveau ministère n'ayant

pu se soutenir que pendant quelques

mois, Slicridan, livre pour la troi-

sième fois à ses propres ressources
,

s'appliqua tout entier à l'administra-

tion de son théâtre de Drury-Laite.

le public en pai-ut ne'anmoius fort

peu satisfait. Sa plume restait oi-

sive depuis très-long- temps, lors-

qu'en 1799, parut, sous le nom de

l'écrivain qui avait aspiré au titre de

premier auteur dramatique de l'An-

gleterre, une assez mauvaise imita-

tion d'une tragédie de Kotzehue, in-

titulée : Rolla's Tod ( la Mort de
Rolla ). Sheridan donna à la pièce

anglaise le nom plus connu de Pi-
zarre. Ce mélodrame eut une vogue
si extraordinaire que, contre l'usage

anglais, il fallut tenir le théâtre ou-

vert pendant l'été. Le traducteur ou
arrangeury avait jeté des déclama-
tions révolutionnaires , dont il serait

injuste de rendre l'auteur allemand
responsable. Dans la vie privée,

Sheridan eût été un homme fort ai-

mable , sans un penchant irrésistible

pour la raillerie
,

qui le rendait re-

doutable à ses parents et à ses meil-

leurs amis. Tous les discours qu'il

])rononça au parlement sont forte-

ment empreints de cette humeur caus-

tique. Veuf, en 179*, de la femme
qu'il avait tant aimée , Sheridan
épousa Miss Ogle, lille du doyen de
Winchester. Cette union, à ce qu'il

paraît, fut pour lui la source de vio-

lents chagrins domestiques. Il essaya
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de les rendre phis supportables , en

se livrant avec excès à sou intempé-

rance naturelle. On le vit souvent

préférer la taverne et les compagnons

de débauches les plus méprisables à

d'illustres sociétés, et même à la ta-

bie du prince de Galles, qui avait

conservé pour lui toutes ses ancien-

nes bontés. Le désordre ton] ours

croissant de ses affaires, et quelque-

fois même le genre de ressources aux-

quelles il recourut pour sortir d'em-

barras, achevèrent d'avilir les der-

nières années de son existence (2).

Atteint d'un décret de prise de corps

,

il allait être conduit en prison, quand

son médecin imagina de déclarer

qu'il ne pouvait être transporté sans

danger pour sa vie. Sheridan mou-

rut le 7 juillet 1816. Il est inhumé à

Westminster : un de ses amis a fait

])oser sur sa tombe une pierre unie

,

avec une inscription fort simple. II

a publié les ouvrages suivants : I.

Épitres d'Jristénète , trsLàniles du

grec. II. Les Rwaux , comédie. III.

La Duègne , opéra. IV. Un tour à

Scarhorough, comédie imitéedcVan-

brugh. V. La Criliquc ou la Répéti-

tion d'une tragédie. VI. Ij'Ecole de

la médisance , comédie (3). VII.

Fers à la mémoire de Garrick.

VIII. État comparatif des deux

hills sur l'Inde. IX. Epitre à Hen-

ri Dundas. X. Pizarre , imitée de

Kotzebue. XL Discours sur le hud-

jet de 1802. S

—

V—s.

(9.1 Los journaux viennent de révéler (mai t8»5)

que Sheridan s'elail approprié un billet de 5o liv.

slerl. qui avait été envoyé au romédien Palmcr,

pour une représeulation i sou bénélice.

(3) C'est à Shéridau que L.-C. Cliéron doit sa

ni{.ce du Tarluff,: </<< l\Ur„rs {
/'. Chf.RON. VIII,

t',o ). lîunel, de Lille , a fait imprimer l'Ecole tlu

yrniiilnlr ou Ut Mœurs du Jour, comédie par

m. Sheridan , traduite en français , 171)" . in-8".

Le même Bunel a donne VFpreuvc des deiir nr-

rrux , «"omédie imitée de Sheridan , Lille, i"p< ,

iu-8". M, Cbdleanucuf a imité de Shéridiui dent

comédies : Londres au X/\'. siècle , |8.>4. in-S"",

et />»• Irais Rivaur, iSï'i, in-3". A. B—T.
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SHERLOCK (Thomas) , célèbre

prédicateur
, ne à Londres , eu

iGn8, était 111s de Guill. Sherlock,

chanoine de Saint Paul ( i ). Il acheva
ses études d'une manière brillante à

l'université de Cambridge, où il prit

ses degrés , et fut retenu professeur.

Douéd'une raison précoce , il se traça,

de bonne heure , le plan de conduite

qu'il devait suivre , et ne s'en écarta

jamais. Ses adversaires eux-mêmes
étaient forcés de rendre justice ta sa

prudence et à la capacité qu'il

montrait pour les afTaires ; mais Ben-
tley , dans sa dispute contre l'univer-

sité de Cambridge
,
qui finit par le

f
river de ses titres ( V. Bentley ,

'

V , 216), désignait Sherlock par
le surnom de cardinal ^ZZ'eroni. Sur
la démission de son père , il lui suc-

céda
, quoique jeune , à l'école du

Temple, dans une chaire qui, pen-

dant soixante et dix ans ^ fut comme
un héritage de famille. Il prit une

])art active aux disputes que souleva

i'cvêque de Baugor , Benj. Hoadly
;

mais il se fit plus d'honneur cjicore

par la réfutation des principes irreli-

gieux du fameux CoUins. Les talents

et le zèle de Sherlock furent récom-
pensés par l'évèché de Bangor, qui

lui fut conféré, en i-jsS. Six ans

après , il passa sur le siège de Salis-

bury. La cour lui lit offrir, en 1747 ,

l'archevêché de Canterbury j mais
il refusa ce riche bénéfice, à raison

du délabrement de sa santé. Cepen-
dant l'aunct! suivante, il crut pouvoir
accepter l'évèché de Loudi'es va-
cant par la mort de Gibson. Mal-
gré ses infirmités toujours crois-

santes^ il ne se dispensa d'aucun des

(0 Oullla,,.,,,- SI„..lo,k , .„. ,•„ h;.',, , cl m„>l ,„
1707, lui cuve H Loiicln-s, .1 iMiiîtrp du c.illrgt- du
l.ii.|.:.-, ,„„„|ra uu K'a"'l /Ml' p.Mir- .(a.m.csll,
!; iplii.sn l,,].;;-tfni|..s (!.• [MTli-r srnneiil ;, Oulllini-
iMu III. S.'s 1 1 lùlcs ,»;• lu ,;/,„/ , ,.( ,,„• la vie kcr-
iiclle, oui ulc Inidiiils in irau^ais.
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devoirs de l'épiscopat; mais dans le

cours d'une visite qu'il faisait de son

diocèse , il fut attaqué d'une paraly-

sie qui le priva de l'usage de tous ses

membres. L'organe même de la pa-

role fut embarrassé , au point qu'il

ne pouvait se faire comprendre que

de ses domestiques et de ses amis les

plus intimes. 11 conserva dans cette

situation déplorable la même force

d'esprit, et revit ses principaux ou-

vrages pour en donner de nouvelles

éditions. Pendant cette longue épreu-

ve , dont il ne se dissimulait pas

l'issue , sa fermeté ne se démentit

pas un seul instant ; et il mourut à

Londres, le 18 juillet 1761,3 l'âge de

quatre-vingt-quatre ans. A beaucoup

d'esprit , de pénétration et de juge-

ment ^ l'évêque de Londres joignait

des connaissancestrès-étendues. Plein

de zèle pour les progrès du chi^istia-

nisme , il encouragea les missions

lointaines, et soutuit, par ses libéra-

lités , les associations reliiiieuses de

sa ville épiscopale. 11 légua sa biblio-

thèque à l'université de Cambridge ,

avec mie somme de sept mille li-

vres sterling , pour être employée à

fonder une autre bibliothèque des-

tinée spécialement aux élèves. Indé-

pendamment de divers écrits dans

la dispute baugorienne , on a de

Sherlock plusieurs ouvrages , non

moins estimés des Catholiques que

des Protestants , et qui sont traduits

en français : I. Traite de l'Usage et

des fuis des prophéties ; trad. par

Le Moine, Anistcnlam , 1729 et

1733 , in-8". 11 y fait voir ,
contre

le sentiment de Collins , l'évidepce

de leur connexion dans chaque âge,

et l'appui ([u'elles donnent aux véri-

tés (lu cliristianisnu'. A la suite on

trouve (fiiatre Dissertations : i**. de

rAutorité de la seconde Épître de

Saint Pierre ; 2". des Opinions des
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.Hicicus sur les circonstances et les

suites de Ja chute dn premier homme
^

3". de ta Bénédictivn de Juda par

Jacob ( Gencs. , 49) ? ^^ 4°' ^<? l'en-

trée de Jésus-Christ à Jérusalem.

L'édition anglaise de 1749 contient

un appendice à la Dissertation sur la

chute du premier homme
^
que Mid-

dleton s'ellbrca de réfuter ( F. Mid-

DLETON , XXIX
, 7 ). II. Les témoins

de la Résurrection de Jésus- Christ

examinés et jugés selon les règles

du barreau , traduit par Le Moine,

la Haie , i73'2, in-8^\ • le traducteur

a fait précéder cet ouvrage d'une

Dissertation historique sur les écrits

et la condamnation de Woolston
;

elle est adressée ta Ruchat (
/^. ce

nom ). Sherlock se propose de prou-

ver contre Woolston la vérité des

miracles. L'examen contradictoire

des témoins de la Résurrection de

Jésus-Christ , dans les formes de la

procédure anglaise , lui fournit les

moyens d'établir d'm>€ manière so-

lide et incontestal.ilc la vérité de ce

miracle, le plus grand de tous. C'est

un chef-d'œuvre de discussion et de

bonne logique. III, iSerm 07/5 traduits

par le P. Hoid»igant, Lyon, 17G8,

m-\'2. Dans ces sermons, au nombre
de quatorze , il se propose de réfuter

les principales oljjections des déisli^s

contre la divinité de Jésus-Christ.

Leurs arguments y sont reproduits

et réfutés avec autant de force que

de clarté. L'élégance et la simplicité

sont les principales qiuiUlés du style

de Sherlock
,
qui , suivant la mé-

thode des Protestants, cherche moins

à toucher ses auditeurs qu'à les con-

vaincre par une suite de raisonne-

ments présentés dans un ordre mé-
thodique. W— s.

SHERWIN (Jean-Keysk), peintre

et graveur anglais, né au commence-

ment du dix-huilicme siècle , était (ils
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d'un charpentier de Susscx, et aidait

son père à faire des chevilles de vais-

seau , lorsqu'un homme généreux ,

ayant reconnu ses dispositions pour
les beaux-arts , l'amena à Londres, et

le mit en apprentissage chez le gra-

veur Bartolozzi. Sons ce maître ha-

bile, Sherwin fit des progrès rapides,

et signala son début parla gravure de

ce qu'on appelle en Angleterre le Bi-

jou de Marlborough. ïi ne tarda pas

à être en vogue, et à gagner beaucoup
d'argent. Les distractions qui s'ensui-

virent ne furent que trop du goût de
l'artiste. Au lieu de ne s'appliquer

qu'à son art , et de s'y perfectionner

encore, il prit un grand train de mai-

sou, appela toute sa famille, et A'écut

d'une manière très-brillante. Les équi-

pages faisaient file devant sa porte
;

et lorsqu'il commença son tableau de

Moïse sauvé, les plus grandes dames
voulurent y figurer. Une princesse

désira servir de modèle pour la prin-

cesse égyptienne ; et les plus belles

femmes de la cour lui firent de pa-

reilles demandes. La fameuse actrice

Robinson mit en œuvre toute sa co-

quetterie pour y avoir place. Son ate-

lier avait l'air d'un salon du palais.

D'un autre côté, Shcrwin n'oublia

pas sa famille; et dans sa belle gra-

vure du Village abandonné ,\\ fit le

portrait de son jière. Cependant, à

force de luxe et d'éclat, il finit ])ar

déranger sa fortune et gâter son ta-

lent ; et le vin acheva de le dégrader.

Pour fournir à ses dépenses , il ne fit

presque jilus que des esquisses légè-

res ;ct, comme noti'c Lantara, il des-

sinait pendant la nuit pour avoir de

quoi boire le jour. Obligé de tra-

vailler pour un marchand d'estam-

pes, à la discrétion du(|uel il s'était

mis, il tomba dans l'obsiurilé, et

mourut pauvre et délaissé, dans une

auberge, en 1790. D

—

g.
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SHIRBURN (Edouard), néà
Londres, le 18 septembre 16 18, d'u-
ne ancienue famille originaire du
comté de Lancastre , succéda , en
164»

j à son père, dans la chaige
d'intendant de l'artillerie, que ses an-
cêtres possédaient depuis plus d'un
siècle. 11 la perdit pendant la guerre
civile , et alla rem])lir celle de com-
missaii-e - général de la même arme,
dans les troupes royales. Après la fu-
neste journée d'EdgehlU , il se réfugia
chez Thomas Stanley, son parent , et

échappa à toutes les recherches qu'on
fit pour s'emparer de sa personne

;

mais sa maison fut pillée, ses domai-
nes furent ravagés , et tous ses reve-
nus saisis. Le marquis de Hallifax le

reçut en qualité d'inlendantde sa mai-
son. La mère du marquis lui confia
son neveu, Jean Coventry, pour que
Shirburn lui servît de mentor dans
ses voyages sur le continent. Charles
II le nomma chevalier, le rétablit
dans sa charge d'intendant de l'ar-

tdlerie
, et l'y maintint malgré tou-

tes les tentatives faites pour l'en

déposséder, lors du complot d'Oatès.
Il ne la perdit qu'à la révolution de
1688 : alors il se retira dans une pe-
tite habitation près de Londres, où il

trouva sa consolation dans la culture
des lettres et des sciences, et dans les

hommages que les personnes du pre-
mier rang venaient rendre à ses ver-
tus. 11 y mourut, dans une extrême
vieillesse, le 4 noA^embre 1702.
Shilbuni savait le grec , le latin, la
plupart des langues mortes. 11 s'é-
tait appliqué à la poésie, à l'histoire,

à l'astronomie, etc. 11 a composé
des Traductions imprimées de la
Médée de Séncque, de la Réponse
lie ce philosophe à Lucilius, sur la
manière dont les hommes do bien
doivent supporter les infortunes

; du
Rapt d'Hélène, de VNippolyte, de
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Phèdre, des seize Idylles de Théo-
cnte, et de plusieurs autres pièces le
tout avec des notes. Il est encore au-
teur d'une traduction anglaise du
poème de la Sphère, de Manilius
smne d'im Catalogue et d'une No-
tice des prmcipaus astronomes an-
ciens et modernes, Londres, 1Ô75
in-lol. j -' ^

SHIRLEY (Antoine), voya-
gcur anglais, né en i565, s'em-
barqua à Whiston, dans le comté
d Lssex

, en 1596 , sur une escadre
qui allait dans les Antilles. A son
',f«"r'J'a»nee suivante, le comte
d Lssex l'introduisit à la cour. Elisa-
beth l'envoya en Italie, près des habi-
tants de Ferrare, qui avaient desdif-
iicultes avec le pape. Shirlev ayant
trouve les difîérends accommodés, ré-
solut d'aller en Perse. Afin de se mé-
nager un bon accueil dans ce pays
il engagea des fondeurs de canon à
1 y accompagner

, et partit de Ve-
nise, le 24 mars iSgS, avec son
Irere Robert. Arrivé à Casvin

, il se
fit annoncer au chah comme un 'gen-
tilhomme qui avait fait celong voyage
pour lui otïrir ses services, et lui
présenta diverses choses précieu-
ses

, achetées à Alep ; il en reçut
en retour de plus magnifiques Shir-
ley ne tarda pas à gagner les bon-
nes grâces du chah , et l'on pense
qn'il voulait profiter de cette faveur
pour procurer aux Anglais un port
où ils pussent commercer et faire hi-
verner leurs navires. Chah - Abbas
n'accéda pas à cette demande, de peur
de s'attirer la haine des Portugais

j
il proposa

, de son côté , de faîre la
guerre aux Turcs

, de concert avec
les princes chrétiens

; et invita Shirley
à se charger des lettres et des pré-
sents qu'il enverrait aux puissances
de rEurope. Shirley accepta ; le chah
lui adjoignit Hosseyn-Aly-Bev

,
per-
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San de distinction , et les deux pléni-

potentiaires
,

partis en avril i SgQ

,

arrivèrent à Astrakhan , le i5 sep-

tembre , et à RIoscou , le 'i octobre.

Sliirley, craignant d'être mal reçu en

Espagne, y envoya Hosseyn-Aly , et

se dirigea vers Venise. Le pei'sau fut

très-bien accueilli- Shirley , au con-

traire , ayant commis un délit , fut

emprisonne; il eût peut-être même été

puni de mort , si l'ambassadeur d'Es-

pagne ne lui eût, par ses bons offices,

fait rendre la liberté. Cet incident

l'ayant déterminé à passer euEspagne,

il se lit connaître avantageusement

,

et le roi l'éleva au grade d'amiral

des mers du Levant ; il le nomma
aussi membre du conseil de Naples.

Ces honneurs excitèrent la jalousie

de Jacques I*-"".
,
qui fit ordonner à

Shirley de revenir : celui-ci n'obéit

pas. On pense qu'il mourut vers 1 63 1

.

Shirley, étant allé à Naples vers i6i4,

suggéra au vice-roi le dessein de ne

])lus faire venir les soies de Perse par

la Turquie, mais de les tirerd'Ormus

par Lisbonne. Ce plan fut commuui-
quépar Dominique Strope, négociant

italien, au chah, qui le renvoya à Na-
ples, pour chercher les moyens de le

mettre à exécution. On peut sujjposer

que la mission de Robert Shirley fut

un résultat de ce projet. Le foj âge
de Shirley aux Antilies se trouve

dans le Recueil de Hakluyt, tom. m
,

édition de iGoo. La relation du se-

cond Vojage parut à Londres
,

i6i3 , in-4'^. ; un extrait intitulé :

Abrégé concis de l'Histoire des

voj^ages de sir Antoine Shirley- en
Perse ; et son départ de là comme
ambassadeur pour les princes chré-

tiens ; écrite par lui-même , et re-

commandée à son frère sir Robert

Sliirlejr
_,
depuis que celui-ci a été

également envoyé en ambassade
par le roi de Perse , est inséré dans
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le Recueil de Purchas , tome ii. Ou
trouve dans cette relatiou,beaucoup de

particularités sur les mœurs du chah ,

son équité et sa cruauté. Guillaume

Parry qui suivit Antoine dans ce

voyage , en a aussi publié une rela-

tion : on en a extrait, dans Purchas
,

ce qui concerne la navigation de la

mer Caspienne , et les événements

arrivés à Moscou ; cette partie est

intitulée : Vojage de sir Antoine
Shirley

, par la mer Caspienne , et

à travers la Russie , extrait du dis-

cours de G. Parry sur tout le voya-
ge de sirAntoine, dans lequel il l'ac-

compagna
,
publié en 1601. On lit

dans cette relation, que Parry se sé-

para de Shirley à Moscou , et alla
,

parla Hoiiande , en Angleterre, où il

arriva en septembre i Go i. Enfin on

a la Relation d'unvoyage de Perse,

fait es années iSqH et 1099 , par
un gentilhomme de la suite du sei-

gneur Scierley, ambassadeur du roi

d'Angleterre. Elle est dans le Recueil

publié par Morisot , Paris, i65i
,

in- 4°.
, et contient le voyage de

Canche avec plusieurs autres. Cette

relation semble extraite d'une plus

considérable , dont ou a omis le

commencement et la lin ; car elle ne

commence qu'au départ d'Alep , et

se termine au séjour dans la ville

d'Astrakhan. Rien n'indique qu'elle

ait 'ité originairement écrite en fran-

çais, et la manière dont le nom de

Shirley y est écrit, ferait croire

qu'elle a été traduite de l'italien :

elle se rapproche , eu beaucoup

de points , de l'extrait donné par

Purchas , et oflie des détails cu-

rieux sur plusieurs villes de Per-

se et sur Astrakhan. Les rensei-

gnements relatifs à Robert Shirley

sont épars dans les rq) âges de Fi-

gueroa et dlierhnt,]'Histoire d'An-

gleterre de Rapin Thoyrasj VAiti-
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hassadeur et ses fonctions ,
par

Wicquefort qui a tiré ses matériaux

de Finetti Philoxenus, Soine choice

observations of sir John Finet. . . .

touching the réceptions of Am-
bassadors , Londres, 1696, in-8^.

—^ Shirley (Thomas), l'aîné des

trois frères , né en 1 564 > ^t ^^^

études à Oxford, avec Antoine. Il

vivait tranquillement à Wbiston , au-

près de son vieux père, lorsqu'é-

bloui par la célébrité que ses frères

avaient acquise en voyageant , il

abandonna tout pour des courses

lointaines. Comme ses frères il écrivit

la relation de sesvoyages.Wood, dans

son AtheJice Oxonienses, dit qu'ils fi^

rent rejaillir beaucoup d'honneur sur

sa patrie, mais que quant à lui, ds ne

lui rapportèrent aucun avantage. Ni-

ceron a confondu les trois frères : il

attribue à Thomas ce qui appartient

à Robert 5 il semble avoir lini par

s'en apercevoir ; néanmoins au lieu

de corriger son erreur , il dit que

Wood a pris les deux frères Robert

et Thomas l'un pour l'autre ;
cepcu»

dant Wood est d'accord avec Her-

bert et Finet, qui avaient connu per-

sonnellement Robert , et qui ne pou-

vaient se tromper. Les trois frères

s'étaient rendus si fameux par leurs

voyages et leurs exploits
,

qu'eu

lôo-] , ils furent le sujet d'une co-

médie intitulée : les Voyages des trois

frères Shirley
,
par JeanDay , in-4".

Cette pièce représente ce qui leur est

arrivé , en confondant quelquefois

leurs aventures. E—s.

SIITRLEY ( Robirt) , frère cadet

des précédents , naquit vers i5'jo.

Après avoir servi
,
pendant cinq ans

,

chez divers princes de 1' Euro])c , il

accompagna en Perse son frère An-

toine, (jclui-ci ayant quitté ce royau-

me en 1 '>99, l'y laissa avec un emploi

dans l'armée. Comme Robert témoi-
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gna , au bout de quelques années , le

désir de revoir sa patrie, Chah-Ab-
bas le congédia en i6o4 , en le char-

geant d'assurer les princes chrétiens

de son affection , et de proposer aux
Anglais la liberté du comitierce dans

ses états. Shirley vint d'abord eti

Italie, et passa , en 1609, par Ro-

me, où le pape l'accueillit avec dis-

tinction, ce qui a donné lieu de con-

jecturer que ce voyageur était entré

dans la communion catholique. Il

alla ensuite k Prague
,
près de l'em-

pereur Rodolphe, qui le créa cheva-

lier d'empire et comte palatin. Shir-

ley n'arriva dans sa patrie qu'en

161 2. Il obtint une audience du roi,

et y parut vêtu à l'européenne. De
retour en Perse, le chah lui fit épou-

ser une Circassienne
,
parente d'une

de ses femmes. Vers 1616, Shirley

quitta de nouveau la Perse comme
ambassadeur du chah, et avec la mis-

sion, à ce.que l'on supposa, de faire

déclarer la guerre aux Turcs par les

Chrétiens. Il gagna par mer Goa , et

fut retenu pendant un an avant d'ob-

tenir la permission de s'embarquer

pour Lisbonne. A Madrid , il engagea

le roi d'Espagne à expédier cinq

galions dans la mer rouge pour en

fermer le passage aux Turcs, pro-

mettant que la soie de Perse parvien-

drait ]iar Ormus en Europe, et que

l'île de Bahrein et quelques autres

places seraient cédées aux Espagnols.

Figueroa, qui, à cette époque, était

en Perse, assure que Shirley vint

en Espagne pour ses propres inté-

rêts , bien plus que p.-^r l'inclination

de Chah-Abbas ( Voj'. Figueroa ,

XIV, p. 519. ) L'Espagne expédia

quatre galions- et Shirley satisfait

,

dirigea ses pas vers la Hollande :

son long séjour en Espagne lit crain-

dre aux étals généraux qu'il fût

moins un ambassadeur qu'un émis-
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saire secret. On lui demanda sa lettre

de créance , il rcfiusa de la montrer
;

on le pria de sortir du territoire de
la république. Il arriva eu Angleterre
eu 1623, se présenta devant le roi,

vêtu à la persane, ôta sou turban,
le déposa aux pieds de ce monarque
et commença son discours à genoux.
Jacques lui dit de se relever et de
se couvi'ir. La lettre de créance de
Shirley était écrite en persan; il

ne se trouva personne en état de la

lire. En 162G, les négociants qui fai-

saient le commerce des Indes, an-
noncèrent ia venuede >'ogdi-Aly-Be"^,

ambassadeur de Perse : celui-ci sou-
tint, dans son audience, que Shirley
était un imposteur. L'Anglais deman-
da sa lettre de crédit pour la montrer
au Persan, qui la ha prit de force,
la déchira, et frappa Shirley. Il y eut
d'autres violences de commises; et

quand on eut fait sentir au Persan,
l'indécence de sa conduite

, il répon-.
dit qu'il n'avait pu retenir sa colère
en voyant qu'on eût osé contrefaire
la signature de son souverain. Fort
embarrassé de connaîtie la vérité
le roi fit em.barquer , en 1G26
Nogdi-Aly-Beg et Shirley , avec Dor-
mer Cotton, qu'il envoyait en am-
bassade au Cliah(/^".HERBLRÏ

, t. XX
55 ) ). Le Persan mourut en mer, à
pende distance de Surate, et l'on sup-
posa qu'il s'était empoisonné, parce
que s'étant mal conduit en Angle-
terre

, il redoutait le courroux de
Chah- Abbas. Cotton , après avoir
fait quelque séjour à Casvin, entre-
tint Méhémet-Aly-Bcg

, premier mi-
nistre

, de la dilllculté relative à
Shirley, en tâchant de justilier ce-
lui-ci et de lui procurer une satisfac-
tion. Le ministre répondit froide-
ment que l'ennemi de Shirley étant
mort

, il était inutile de s'occuper de
cette allaircj que d'ailleurs le Chah

XLII.
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n aimait pas Shirley, dont l'àgc
avancé laissait espérer peu de ser-
vices. Il prétendit de plus, quel-
ques jours après

,
que ce monarque

niait avoir signé les lettres de crédit
qui lui avaient été représentées , et
les avait jetées au feu. Il était évi-
dent que IMéhémet Aly n'avait pas
entretenu le roi de cette alfaire, et
qu'il avait été gagné; mais, obse'rve
Herbert, il n'est pas nécessaire de
dire par qui

, parce que l'on pour-
rait se tromper sur ce point. Shir-
ley

, accablé de douleur et de cha-
grin, mourut peu de jours après, le
23 juillet 1627. C'était, dit Herbert,
le plus grand voyageur de notre
temps; aussi n'y a-t-il j^ersonne
qui eût pu souffrir plus de fatigue
et qui eût plus éprouvé î'incons'tan-
ce de la fortune. E s.

SHIRLEY
( Jacques ) naquit à

Londres, en 1594, fit ses études à
Oxford

,
puis à Cambridge. Après

avoir reçu les ordres sacrés , suivant
le rit anglican, il embrassa la reli-
gion catholique, et se partagea entre
renseignement de la langueJatine et
la composition de pièces de théâtre
qui lui méritèrent la faveur de la rei-
ne I\Iarie. Elles eurent , dans le temps,
beaucoup de succès, et contribuèrent'
avec celles de Chapman et d'Oglivy

^
à distraire la nation de la sombre
tristesse que répandaient les funestes
événements de la guerre civile. Lors-
qu'elle éclata

, il quitta la plume pour
prendre l'épée, et combattit sous le
duc de Newcastle, pour la cause
royale. Shirley mourut le 29 octobre
iG56, le même jour que sa femme ;

et ils furent enterrés dans le même
tombeau. Outre ses pièces de théâtre,
qui furent imprimées séparément, et
ses Poèmes, publiés à Londres , en
1O49

7
J" - 8^». , on a de lui deux ou-

vrages de grammaire latine : Fia ad

18
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liijguam latlnain complanata, Loii-

dies, 1O49 , iu-8^. ;
— 3Iamuliiclio,

iG5G, 1)1-8"^. C'estun traite elomentai-

le pour apprendre à lire le latin aux

eni'ants.Ces traités sontencore estimes,

surtout le premier.— Tlionias Shir-

LEY , ne dans la cité de Westmins-

ter, le i5 octobre i638, quitta l'u-

uivei'sité d'Oxford, après que cette

ville eîit été soumise à l'armée par-

lementaire. Il alla sur le continent

étudier la médecine
,

qu'il revint

exercer à Londres , avecbeauconp de

succès. Charles II le nomma l'un de

ses médecins ordinaires. Devenu hé-

ritier de sa familUe , dont le revenu

montait à trois mille livres sterling

,

il succomba , le 5 août 1 678, au cha-

grin que lui causa le procès intermi-

nable qu'il eut à soutenir pour s'en

mettre en possession. Ses ouvrages

sont : I. Essai philosophique sur la

production des pierres dans la ter-

re et dans la vessie , Londres , i G7 2,

in- 8". II. Cochlearia curiosa , ou la

Manière de connaître les mauvaises

plantes , traduit du latin , de Molin-

brochiiis, Londres, 1676. III. Co/i-

seils etAns de médecine,\h\à.;\Q']Q,

traduit du français, de Mayerne Tur-

quet. IV. Traité de la goutte, tra-

duit du même auteur. T

—

d.

SHORE ( Jane ) , anglaise célèbre

par la passion qu'elle inspira long-

temps à Edouard IV, naquit à Lon-

dres , vers le milieu du quinzième siè-

cle, dans une famille honorable. Elle

reçut une éducation brillante pour le

temps, et qui paraît avoir influé sur

son caractère, si l'on en juge par la

conduite qu'elle tint après son éléva-

tion. Elle fut mariée à un riche orfèvre

de Londres : mais ses parents, en for-

mant cette union , avaient plutôt cé-

dé à des vues d'intérêt que consulté

l'inclination de leur fillej et cette âme
fière, irritée du joug qu'on lui avait
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imposé, se trouva sans défense con-

tre la séductien des grâces person-

nelles d'Edouard , réunies à l'éclat

du rang suprême. Ce prince, re-

gardé comme usurpateur par une
partie de ses sujets, au lieu de s'af-

fermir sur le trône
, par quelque

grande rntreprise, se livrait unique-

ment à ses plaisirs 5 et sans en considé-

rer les suites, il enleva Jane S'iore à

son mari. L'histoire ne peut guère

reprocher d'autre faute à cette éj)ou-

se adultère; « et si, dit Hume, un

monarque aimable et amoureux par

vint à l'écarter de ses devoirs, elle

ne cessa point d'être respectable par

les vertus qu'elle développa près du

trône. N'employant l'ascendant de

ses charmes qu'à des actes de bien-

faisance et d'humanité, on la trouva

toujours ardente à repousser la ca-

lomnie, à protéger les opprimés, à

secourir les malheureux; et ces ser-

vices , inspirés par les penchants de

son cœur généreux et sensible , ne fu-

rent jamais pour elle un calcul d'in-

térêt ni d'ambition. » Enfin , l'usage

qu'elle fit de sa puissance lut une

éclatante exception à cette règle éta-

blie par Tacite
,
qu'il n'y a plus de

vertu à attendre d'une femme qui a

fait le sacrifice de son honneur. Ce-

pendant, après la mort d'Edouard

IV, arrivée en 1482 , ilparaîtqu'clle

ne fut pas plus fidèle au souvenir de

son amant qu'elle ne l'avait été à

ses devoirs envers son époux. Tho-
mas More assure qu'elle s'était atta-

chée à lord flastin2,s : et ce récit est

celui qui s'accorde le mieux avec la

marche des événements
,

quoique

dans luie proclamation attribuée par

Rymer à Richard III, alors revêtu

du titre de protectenr, cette liaison

soit reprochée au marquis de Dorset.

Les historiens supposent que cette

dernièreimputation pouri'ait avoir été
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inventée par l'hypocrite frère d'E-

douard, ou qu'elle n'est fondëeque sur

quelque bruit populaire. Quoi qu'il

en soit, et sans qu'on puisse assigner

une cause précise à la cruauté que

Richard exerça contre Jane Shore,

ce tyran l'enveloppa dans l'accusa-

tion soudaine qu'il lança en plein con-

seil contre lordHastings, lorsqu'a-

près avoir demandé à ce seigneur

quelle peine mériteraient les traîtres

qui auraient conspiré sa mort, il s'é-

cria ])rusquement : « Ces traîtres

sont des sorcières , la femme de mon
frère, et Jane Shore, sa maîtresse,

avec d'autres complices, » associant

ainsi dans le même complot, par une

fable absurde, et l'épouse outragée,

et la rivale
,
qui ne pouvait que re-

douter le retour du pouvoir dans la

ijiaiu de cette épouse. Lord fJas-

tings dut prévoir aussitôt, surtout

s'il était en effet l'amaut de Jane

Shore
,
que la vengeance de Richard

III menaçait des ennemis plus redou-

tables que deux femmes impuissan-

tes et isolées, a S'il est a rai, mylord,
répondit-il

,
qu'elles soient coupables

de ces crimes , elles méritent les châ-

timents les plus sévères.— Et croyez-

vous me répondre , reprit le protec-

teur, avec vos si et vos inais> Vous
êtes le principal fauteur de tout cela

avec la Shore j vous êtes vous-même
un traître; et je jure par saint Paul,

que je ne dînerai pas qu'on ne m'ait

apporté votre tête. » Quelques ins-

tants après, Hastings fut décapité;

mais il ne sulllt pas à Richard de
s'être défait du seul adversaire qui

pût arrêter ses desseius ultérieurs :

il voulut perdre Jane Shore , soit

pour la punir de n'avoir pas em-
ployé en sa faveur l'inlluence qu'elle

avait sur Hastings, soit seulement
pour justifier par ({uelques formes
juridiques , l'assassinat d'un person-
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nage si considérable. 11 fit donc
saisir tous les biens qu'elle possé-

dait , et la somma de comparaître

devant le conseil, pour y rendre
compte de ses sortilèges. Comme
on ne put produire, même dans ces

temps d'ignorance et de crédulité, au-

cune preuve contre elle, le protec-

teur ordonna que sou procès lui fût

fait à la cour ecclésiastique , sur ses

adultères et ses débauches ; et on la

condamna à faire amende honorable

en chemise, devant l'église de Saint-

Paul , eu présence de tout le peuple.

Les traditions populaires, dont les

poètes sont toujours prompts à s'em-

parer, ont trouvé un vaste champ
dans les infortunes de Jane Shore,

et la font mourir en proie à la lente

agonie de la faim. Des autorités

plus dignes de foi, prolongent de
beaucouji ses jours , sans rien dimi-

nuer peut-être de son malheur , et ne

marquent le terme de sa déplora-

ble existence que sous le règne de

Henri VIII. Mais, dit Hume, que

nous avons déjà cité : « Elle ne vécut

plus que pour éprouver, dans la vieil-;

lesse et dans l'indigence, l'ingratitu-

de des lâches courtisans qui avaient

si long-temps rampé à ses pieds et

profilé de son crédit. Parmi le grand
nombre de ceux à qui elle avait rendu

des services
,
pas un ne parut songer

ni à la consoler ni à la secourir. »

Cette effroyable catastrophe, exagé-»

rée encore par les traditions dont

nous venons de parler, a fourni aii

poète anglais Rowe, le sujet d'une tra--

gédie estimée, dont MM. Lcmercier

et Liadières, ont, efi 1824, fait re-'

présenter avec succès des imitations

sur les deux scènes tragiques de Pa-

ris (i). P. D—ï.

(il I.a nièce de M. I.iadiire!» , jouée for le Uieâ-

Irc de rOdéiiii . et intiliilee : Jane Shatr . • »-té

iiii|)rimee en i8«4 > <n'4°' L* pière de M. y. !-<•

18..
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SHOVEL (sir Cloudesley ) , ami-

ral anglais , était ne près de Ciay
,

dans le comte de Norfolk , vers 1 65o,

de parents pauvres
,
qui le placèrent

en aprentissage cliez un cordonnier.

II y resta peu de temps ; et, ne pou-

vant résister à son goût pour la ma-

rine, il s'embarqua, comme mousse,

sur un vaisseau de ligne , et s'appli-

qua assidûment à l'ëtude de la na-

vigation. En 16^4» le commerce an-

glais dans la Méditeranèe recevant

chaque jour de nouvelles avanies de

la part des pirates de Tripoli , une

escadre fut envoyée daus ces parages,

sous le commandement de sir John

Narborough
,
qui arriva devant Tri-

Eoli au printemps, et trouva que ses

abitants avaient fait de grands pre'-

paratifs pour se défendre. Ses ins-

tructions lui prescrivant de n'avoir

recours à la force que lorsqu'il au-

rait perdu tout espoir de réussir par

des négociations , il envoya Shovtl

,

à cette époque lieutenant, pour de-

mander satisfaction. Celui-ci s'acquit-

ta de sou message avec autant d'es-

prit que de résolution ;
mais le dey

,

méprisant sa jeunesse , le traita avec

peu d'égards, et le renvoya sans dai-

gner lui répondre. A son retour
,

Shovel rendit compte à l'amiral de

quelques remarques qu'il avait fai-

tes pendant qu'il était à terre , et

il fut renvoyé avec un autre mes-

sage et les instructions nécessaires

pour faire de nouvelles observa-

tions. Le dey le reçut encore plus

mal, et menaçaraême de le châtier,

s'il ne se retirait sur-le-champ j mais

le jeune ojlicier trouva quelques pré-

Lcmcrcicr, joui-c sur Irprcinipi- Thc-'ilie-Fraiirais,

a ctc iiiiprlmoc sous ce lilrp : lUcliaitl III et

Jane S/iore , ilinnie historh/uf m rhu/ nilas ri m
vers, imité de Shakespeare et île linwc, i8j/), iii-8".

Un anonyme a donné en mi'me temps laiir .Slioïc
,

tragédie en cinij artef.par Nieholas /ioivc.lvadulle

•uprona: in-»". i«<'|. AU—T.
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textes ])Our retarder son départ , afin

de compléter ses investigations;et lors-

qu'il fut à bord de l'escadre, il proposa

débrider les navires tripolitains qui se

trouvaient à l'ancre, malgré les forts

qui les défendaient. Il entra dans le

port pendrint la nuit, avec tous les

bateaux de la flotte , chargés de com-
bustibles ; et , après avoir détruit

tous les bâtiments , il regagna la flot-

te sans avoir perdu un seul homme.
Les bai-baresques effrayés demandè-
rent immédiatement la paix. Sir John
Narborough rendit un compte siavan-

tageux de la conduitede Shovel, qu'on

lui donna , l'année suivante , le com-
mandement du Sapliir, navire du cin-

quième rang, d'où il ne tarda pas à

passer sur le James
,
qu'il comman-

da jusqu'à la mort de Charles II.

Quoiqu'il fût connu comme opposé

au gouvernement de Jacques II , ce

rince continua de l'employer; et on

ui donna le commandement du Z?o-

i^er, qu'il avait encore lors de la ré-

volution , à laquelle il concourut de

tous ses moyens. En 1689 , il se trou-

va , sur le vaisseau de ligue VEdgar,
à la bataille navale de Bautry-Bay.

C'était la première à laquelle il eût

pris part. Il s'y fit tellement remar-

quer par sa conduite et par sa bra-

voure
, que lorsque Guillaume III vi-

sita Portsmouth, il lui conféra les

honneurs de la chevalerie. En 1690,

Shovel fut emplové à transporter en

Irlande le roi Guillaume et son ar-

mée ; et ce prince lui remit de sa pro-

pre main une commission de contre-

amiral de l'escadre bleue. Peu de

jours avant le déjiart de Guillaume

pour la Holl.iude, en i6;)'i, Shovel

fut créé amiral cl nommé comman-
dant de l'escadre qui devait l'y con-

voyer à son retour. Il joignit l'ami-

ral Russel, avec la grande flotte, et

prit part à la bataille de la Hoguc

l
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{F. RussEL (Édouard)elTouRViLLE).

L'année suivante, lorsqu'il fut déci-

de' que les flottes sciaient placées

sous le commandement de plusieurs

amiraux à-la-fois, Sliovel fit par-

tic de cette espèce de commission;

et, comme Campbell le dit avec rai-

son , dans ses P^ies des amiraux :

« n'y eûl-d eu que cette commission

d'amiraux unis , on pourrait rendre

compte de toutes les infortunes que

nous éprom^mes sur mer pendant

l'année i6g3. » Les amiraux unis

étaient de partis différents et divisés

sur tous les points ; mais comme ils

étaient tous bons marins et probable-

ment tous bien disposés pour leur

patrie, quoiqu'ils ne s'accordassent

pas sur la manière de la servir , il

paraît qu'après de mûres réflexions,

ils convinrent que l'exécution pru-

dente des instructions qu'ils avaient

reçues était laie mesure aussi salu-

taire pour la nation que pour eux-

mêmes. Les mauvais succès des en-

treprises navales des Anglais , ren-

dirent d'abord Sliovel et les autres

amiraux l'objet de la haine popu-
laire. Une enquête eut lieu devant le

parlement , et comme les Aii!;!ais

ont l'ainour-propre de croire que les

Français ne peuvent jamais leur ré-

sister sur mer, on attribua à la fia-

liison les revers essuyés en 1693.
Les débats furent favorables à Slio-

vel
,

que nous voyons encore en

mer, en 1694, sous lord Bcrkiey,

à l'expédition de la baie de Cama-
ret, dans laquelle il se distingua.

En ï'jo'2 ,il fut envoyé à Vigo , pour
recueillir les dépouilles dès flottes

française et espagnole, après la jirise

de cette place par sir George Rookc.
En 1703, il commanda la grande
flotte, dans le détroit, où il jirotégea

le commerce anglais, et fit tout ce

qui lui était possible pour secourir
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les Protestants , alors en armes dans

les Cévennes , et pour tenir en respect

les puissances d'Italie qui penchaient

en faveur des alliés. En 1704, il fut

envoyé, avec une puissante escadre,

pour joindre sir George Rooke
,
qui

commandait une grande flotte dans

la Méditerranée ; et il prit part à l'ac-

tion qui eut lieu près de Malaga.

L'année suivante , il fut employé

comme commandant en chef. En
1705, lorsque le gouvernement an-

glais jugea nécessaire d'envoyer à-la-

fois une armée et une flotte en Espa-

gne , Shovel accepta le commande-
ment de la flotte qui transportait des

troupes sous les ordres des comtes

de Peterborough etMontniouth. Elle

se rendit à Lisbonne, de là en Cata-

logne, et arriva devant Barcelone le

!'.>, août. Ce fut principalement aux

conseils de Shovel et à son activité à

fournir des canons pour les batteries

et des hommes pour les servir, qu'on

dut la prise de cette place. Après la

malheureuse tentative sur Toulon {F".

Tessé
)

, il se dirigea de nouveau sur

les détroits; et , laissant sir Thomas
Dilke à Gibraltar , avec neuf vais-

seaux de ligne
,
pour la sécurité des

cotes d'Italie, il partit pour l'Angle-

terre, avec le reste de la flotte, con-

sistant en dix vaisseaux de ligne, qua-

tre brûlots, un sloop et un yacht.Déjà

les matelots apercevaient les rivages

de leur patrie , lorsque , par une mé-

prise funeste, le vaisseau amiral et

quelques autres bâtiments de l'esca-

dre donnèrent sur les rochers des îles

Sorlingues, et périrent avec presque

tous leurs équipages. On n'a jamais

pubien éclaircir comment ce funeste

(véiicment était arrivé. Le corps de

sir Cloudesley Shovel fut jelé le len-

dcmain sur le rivage de l'île SciUy ,

où quelques pêcheurs le trouvèrent.

Après avoir ôlé une riche émeraude
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qu'il avah au doigt, ils le de'jjouil-

lèrcnt, et l'cuterrèreut. Cette nouvelle

e'tant parvenue aux oreilles de M. Pax-
ton , munitionnaire du vaisseau VA-
rundel , il exigea qu'on lui montrât

la bague; et, après avoir déclare'

qu'elle apparteuait à sir Cloudesley

Shovel , il obligea les pêcheurs à in-

diquer l'endroit où ils avaient dépo-

se' le corps
,
qu'il fît de'terrer et pla-

cer à bord de son propre vaisseau
,

jusqu'à Portsmouth. Il fut delà trans-

porte à Londres , et enseveli , avec

ime grande pompe , dans l'abbaye de

Westminster , où la reine fit élever

un monument à sa me'moire. Sir Clou-

desley Shovel avait épouse la veuve
de son protecteur, sir Jean Narbo-
rough , dont il eut deux filles. L'aî-

née épousa lord Eomney , et l'autre

sir Narborough d'Aeth. D—z—s.

SHUCKBURGH - EVELYN ( sir

George - Auguste - Guillaume
)

,

physicien et riche amateur anglais
,

acheva ses études classiques au
collège Baliol d'Oxford. Pendant
trois années

,
qu'il employa en-

suite à parcourir la France et l'Ita-

lie , il se livra surtout à des observa-

tions scientifiques , notamment sur la

hauteur des Alpes et sur la compo-
sition et les qualités de l'atmosphère.

Plusieurs de ces observations ont été

consignées dans des joui'naux étran-

gers et dans les Transactions philo-

sophiques (le la société royale de
Londres, dont l'auteur fut élu mem-
bre, en 1774- Il reçut le même hon-
neur de l'académie des sciences , bel-

les-lettres et beaux-arts
,
qui existait

alors à Lyonj et, en 1 7 7 7 , à son retour

à Londres , il fut admis dans la

société des antiquaires. Appelé, en

1780, à représenterai! paiUmcut sa

provnice natale, le Waiwicksliire,

\\ j fut réélu, pour la cinquième

fois, eu i8o'i. Il mourut à Shuck-
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burgh - Park , en 1 8o4 , âgé de cin-

quante-trois ans. Voici les titres de
ses écrits : I. Observations faites en
Savoie

, pour déterminer la hauteur
des montagnes

, au mojeji du baro-

mètre, avec l'examen des règles don-

nées par M. Deluc , dans ses Re-
cherches sur les modifications de
l'atmosphère , 1777 , in - 4". Deluc

répondit à ce Mémoire, dans le Jour-

nal des savants de i79'2. II. Com-
paraison de ses règles et de celles

du colonel Roy , pour mesurer les

hauteurs par le moyen du baromè-
tre , 1778. La formule du chevalier

Shuckburgh et celle du général Roy
ont apporté quelque perfectionne-

ment à celles de Deluc et de Trem-
blay; mais on ne se sert plus ni

des unes ni des autres , celle de

M. de Lajdace, avec les modifi-

cations que MM. Arago et Biot y ont

ajoutées, étant seule employée au-

jourd'hui. III. Sur la variation de
la température de l'eau bouillants,

1778. IV. Description d'un équato-

rial , 1793. Cet instrument, com-
mandé par le chevalier Shuckburgh

,

était le plus grand qui ciit jamais été

exécuté. L'arc avait huit pieds qua-

tre pouces , les cercles quatre pieds

de diamètre. Ramsden avait mis dix

années à le construire. V. Rapport

sur quelques essais pour lajîxalion

d'un étalon de poids et mesures
_,

1798. L.

SIAGRIUS ( Afranus ). Foyez
Syagrius.

SIAUVE (Étieinni-Mauik ), né

à Saint-Etienne en Forez, fut desti-

né par ses jiarents à l'état ecclésias-

tique, entra dans les ordres, et exer-

ça les fonctions de vicaire. Doué
d'une amc ardente , il accueillit

avec enthousiasme la révolution

de 1789 ; et persuadé qu'il ftllait

mettre l'éducation en rapport avec
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les institutions politiques , il adressa,

en 1790, à l'assemblée nationale,

un Essai sur l'éducation , où il signa-

lait les abus de l'éducation des collè-

ges. Mais il était loin de demander

la suppression subite de tous les éta-

blissements d'instruction publique :

eupensantque tout était à refaire par

rapport à l'enseignement , il disait

que tout n'était pas à détruire. Ayant

renoncé à son état de prêtre, il prit

du service dans les armées , et y fut

employé en qualité de commissaire

des guerres. Il était à Lyon , en 1 ^qS-

94, et s'y maria. En 1798, il était

sous-chef dans les bureaux du minis-

tère de la guerre , et absent depuis

sept ans de son département, lors-

qu'il y fut nommé député au conseil

des Cin({-Cents , en germinal an vi-

mais sa nomination fut annulée par

la loi du 22 floréal suivant. Lors de

l'organisation de la secte religieuse

qui prit le titre de Théophilantro-

jfcs, Siauve en fut un des membres
les plus zélés (

/^. La RéveillÈue-

Lépaux au Supplément ). Une lettre

de lui ( septembre 1798 ), dans la-

quelle il promet de ne rien négliger

i)Our inoculer aux Helvétiens ( cliez

lesquels il devait aller ) la religion

des Confucius , des Socrate , des

Voltaire et des Rousseau , a été

conservée par M. Grégoire, dans

son Histoire des sectes religieuses ,

tome II
,
pag. i55. Siauve rédigea

même un journal Theophilantropi-

que ( Voy. le n*'. III ci-après). En
i8on et 1802, il se trouvait à l'ar-

mée d'Italie. Du département de la

Ilautc-Yicnne, oùilservait en 1804,
il fut ap])elé, eu i8o5, <à l'armée

de Hollande; etilélait, en 181 i , à

Vérone; mais dans le courant de

l'année suivante , il fut euA^oyé à la

grande armée en Russie, et il a ])éri

dans la déroute de 1812. La vente
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de ses livres, après décès, eut lieu à

Paris, du 27 au 3o août 181 3. Sa vie

active ne l'avait pas empêcliéde se li-

vrer à des études sérieuses et de longue

haleine; il se proposait dedonuer une

nouvelle édition de VAntiquilé ex-

pliquée par Montj'aucon. Il s'était

beaucoup occupé des antiquités du

Frioul , avant profité de l'ouvrage

de Berthol , et des Notes d'Ange-

jMarie Cortenovis. Il avait promis

depuis long-temps des Observations

sur les dejrichements et sur les

mojens de seconder puissamntcnt

la nature dans la formation des

couchesvégétales. Siauve était mem-
bre de l'académie celtique. Il est

très-difficile de donner la liste com-

plète de ses écrits , imprimés en di-

verses langues , dans dillérents ])ays

,

et qui sont la plupart des opuscules.

Voici du moins ceux qui sont venus

à notre connaissance. I. Eloge funè-

bre de Mirabeau ,
prononcé dans

l'église de Saint-Etienne, le if) avril

1 79 X
, par le citoyen E. M. Siauve

,

THcaire de la Ricamaris , et impri-

mé , d'après l'invitation des sociétés

patriotiques de la A'ille de Saint-

Élienne, in-8*\ de 'if\ pag. II. Pro-

jet d'établissement d'une société

ambidante de technographes , à

Paris , fructidor an vu , in-80. de

82 pag. Celte société ambulante de-

vait se transporter successivement

dans chaque département pour en

donner les monuments et la descrip-

tion géograjihique, historique, etc.

Les objets d'administration, tels que

les prisons, l'agriculture, les amélio-

rations à faire, devaient être dans les

attributions de cette compagnie, qui

eût eu ses archives et son domicile à

Paris. Elle devait envoyer des ins-

tructions à toutes les autorités, pour

lesoiuider dans leurs recherches. (Vé-

tait après avoir obtenu les pciiseignc-
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ments et les avoir coordoiiue's, que la

société devait se rendre dans le chef-

lieu de chaque département, et de là

dans chaque chef- lieu de canton,

pour se livrer à un travail définitif.

Ce projet a quelque rap])ort avec

ceux d'un Institut nomade , imagi-

né par Cadet-Gassicourt, et d'un

corps d'ingcmeiirs agricoles et ma-
nufacturiers ,

proposé en 1 823 , par

M. Bigot de IMorogues. III. L'Écho
des cercles patriotiques et des réu-

nions des théophilaiitropes
,
feuille

villageoise. C'était un journal, qui

fut ensuite réuni à VAmi des the'o-

philantropes ou Becueil de morale

universelle , autre ouvrage périodi-

que , auquel coopérait GufTroy. IV.

E. M. Siaui'e au corps législatif

de la république française, m-8'',

de 8 ])ag. Il y réclame une loi contre

la calomnie , et se plaint beaucoup

des trois représentants qui , dans le

Mémoire par suite duquel sa nomi-

nation au conseil des Cinq-Cents fut

annulée, le traitaient dliomme sans

mœurs , d'époux divorcé , de dila-

pidateur , et d'agent de la faction

anarchique{ i ).\.Projet d'établisse-

ment d'une société d'agriculture et

de commerce à Crémone; Discours

prononcé à l'académie des sciences

et beaux-arts , dans la salle du col-

lège public, le \Q fructidor an Fin
( 28 août 1800

)
, Crémone, an vni,

in-8". de 65 pag. , imprimé en ita-

lien et en français. VI. Jacqueline

Foroni rendue à son véritable

sexe , ou Rapport, réflexions et ju-

gements présentés à l'académie de

Mantoue , par la classe de médeci-

ne, sur le sexe d'un individu vivant,

trad. de l'italien , Milan, 1 802 , in-fol,

\' l\ . Mémoire sur diverses construc-

(rr.csauiiiiis (liiMcm'.irol^iinii imil iiin,.iiirs,

>ims |p rapport du divorce ; un nous assnic i]u'il

• 'c»t pas vrai que Siativv tïil divorce.
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tiens en terre ou argile propres k
faire jouir les petits ménages deVé-
conomie des combustibles , et appli-

cables à la cuisine du soldat , im-

primé par ordre de la société d'agri-

culture et de commerce de Poitiers

,

i8o4 , in-8'\ de 4g pag. , avec 3 pi.

VIII. Mémoires sur les antiquités

du Poitou , aujourd'hui départe-

mejit de la Vienne , i8o4 , in-80.
;

ce volume ne contient que deux mé-
moires , l'un sur les sarcophages de
Civaux, l'autre sur le temple de Saint-

Jean à Poitiers. IX.Prem d'un Mé-
moire sur l'octogone de Montmo-
rillon, Utrecht, i8o5, in-S'^. Ce n'é-

tait que le prélude de l'ouvrage sui-

vant : X. Mémoire sur les temples des

Druides et les antiquités du Poi-

tou , Utrecht , i8o5 , 1 vol. in-80.

M. Johanneau a donné l'extrait de

ce travail de Siauve dans les Mé-
moires de Vacadémie celtique, tome
III , septième cahier. XI. A M. le

baron Buri, in-^o. de G pag. j c'est

une Lettre , datée de Vérone , le 21

juillet 181 1 , imprimée dans cette

ville. L'auteur v relève quelques fau-

tes de ses Mémoires sur les anti-

quités du Poitou , et il dit : k Cet

amour-propre qui nous empêche de

convenir de nos erreurs est un sen-

timeiit puéril et pusillanime. Pourquoi

craindrait-on de confesser qu'on s'est

trompé
,
quand il s'agit d'opinions

qui ne reposent le plus souvent que

sur des ])rol)aLilités; » XII. Lettera

al signor Giovanni Danese Buri

,

haroiw del regno , etc.
,
podestà

di Verona , sopra l'iscrizione del

console Muciano ultimamente sco-

pcrta , Vérone , 181 1 , in - 8°.

de /IS pages avec planclies, y com-

pris une seconde lettre. XIII. Al
sienore commendatore Somenza-

ri , barone del regno ,
prejet-

to del dipartimento di Pnssaria-
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no , îettera sugli ultiini scavi di

Ziiglio , Vérone, 1812 , in-8". de

a6 pag. Il y explique les inscriptions

et autres antiquités trouvées dans des

fouilles commencées , sous sa direc-

tion , dès 1808 ( Voy. le Moniteur de

ï 808 , p. 1 1 8g , et 1 809 , p. 171 ).

XIV. De anliquis Norici vus , urbi-

bus et finibus ad erudilos Tirolen-

ses et Germanos epistola , Vérone,
1812 , in-80. de 20 p. , daté du i^r.

déc. 181 1, C'est un morceau impor-

tant pour la géographie ancienne du
Tyrol. Z.

SIBBALD ( Robert ) , médecin
naturaliste, né, vers i643, au comté
de Fife, en Ecosse, lit ses études au
collège de Saint-André , et cultiva en-

suite la médecine et la botanique avec

beaucoup de zèle. Dans le dessein de

perfectionner ses connaissances , il

visita la France et l'Italie; et, à sou

retour en Ecosse , il fut nommé mé-
decin et géographe du roi Charles II,

qui le créa chevalier , et le chargea

d'écrire l'Histoire de ce royaume. Il

eut beaucoup de part à la fondation

du collège de médecine d'Edimbourg,
dont il devint président . et établit

dans cette ville un jardin uos plantes.

Dans sa jeunesse, Sibbald avait em-
brassé la religion catholique; mais,
sous le règne de Jacques II, il rentra

dans la communion presbvtérienne;

et , par là s'attira la haine du doc-
teur Pitcarne, qui ne cessa dès -lors

de le poursuivre de ses satires. Sib-

bald enrichit le musée d'histoire na-
turelle, fondé par Balfuur . son col-

lègue et son ami ( F. Balfour , III,

282 ) , et fit sersir son crédit et sa

fortune à ranimer eu Ecosse le goîit

des sciences (1). Il mourut à Édin-

(i) .luclatium musei Ditlfouriani , à musro .S'it>-

haldiano
, sife defcriplio reium naturalinm et nr/i-

ficialirm i/iias Bob. Sibbaldus acadeinia F.dinliii-
gica- tlonai-it, 1697, in-8».
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bourg, en 1720, dans mi âge très-

avancé. On connaît de lui : I Scotia

illustrata , seu prodrumus historiée

naturalis , Edimbourg , 1684 ou

1(396, in-fol., fig. L'ouvrage est di-

visé en deux parties principales.

Dans la première, traitant à l'exem-

ple d'Hippocrate, de aëre , aquis et

lacis, il expose la médeciue propre au

pays, et là il insiste principalement

sur l'avantage qu'il y a d'employer

les remèdes indigènes , surtout ceux

que fournit le règne végétal; c'est

un des auteurs qui a traité cette ques-

tion importante aA"cc le plus de soli-

dité, et il cite ceux qui l'avaient pré-

cédé, comme Champicr. La seconde

partie est consacrée à l'histoire na-

turelle proprement dite, et divisée sui

vant les trois règnes. Le règne végé-

tal, qui commence, est encore diviséen

deux , les plantes indigènes et celles

des jardins. Les premières forment

ce qu'on a nommé depuis la^/ore; elle

commence par quelques généralités

sur les plantes. Quoique l'auteur re-

connaisse la nécessité d'une métho-

de, et qu'il adopte celle deMorisou,

il préfère pour le moment l'énumé-

ration alphabétique. Parmi les plan-

tes les plus communes dont Sibbald

se contente de citer les noms, il s'en

trouve quelques-unes d'assez, rares
,

qu'il décrit avec plus d'étendue.

L'une d'elles
,
qu'il crovait inconnue

jusque-là, et particulière à l'Ecosse,

avait été cependant indiquée parGas-

par Bauhin , et a été retrouvée sur

toutes les hautes montagnes d'Euro-

pe, jusqu'en Laponie ; Linné, qui

l'y rencontra , en forma uu genre ,

qu'il consacra sous le nom de Sib-

baldia,h la mémoire de celui qui, du

moins , en avait certifié l'existence

par une figure assez correcte. 11 en

donne quelcjnes autres , telles que

rOrobe tubércux
,

qu'il croit être
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la même que le Chara, mentionné
par César comme ayant préservé de
la famine la garnison de Dyrrachium
iiendaut un siège, et qui, suivant
Dion, sauva l'armée de Sévère d'un
pareil danger dans son expédition
dans la Grande-Bretagne, Mais il ne
se borna pas à faire ligurer une élé-

gante variété de rosier qu'il nomma
Ciphlana

, parce qu^il la crut parti-
culière à son domaine de Ciplii. De
plus, il la décrivit en vers saplii-

ques
, qui prouvent , ainsi que plu-

sieurs autres pièces de vers dissémi-
nées dans le corps de l'ouvrage, qu'il

cultivait aussi la poésie latine avec
quelque succès. C'est donc lui qui a
jeté les premiers fondements de la

fore d'Ecosse. Ce n'a été qu'im siè-

cle après qu'elle a été exécutée par
Liglitfoot, en 1-77. Dans la secon-
de partie, Sibbald donne le catalo-
gue pareillement alphabétique du
jardin d'Edimbourg. II annonçait
un second volume, qui devait com-
prendre la géographie de l'Ecosse

j
et il en avait publié le Prospectus

,

dès i(j83
, sous ce titre : IViuitius

Scoto-Brilamiicus , swe admonitio
de Atlante Scotico , seu descriptio
Scotiœ , aiiticjiiœ et modernœ. 11 y
avait déjà vingt ans qu'il travaillait

à cet ouvrage; mais il paraît qu'il ne
])ut jamais le terminer, ou que des
obstacles en empêchèrent la publi-
cation. Pitr.irne (it,eniG96,une criti-

que mordaiile de la Scotia illustrata y
mais Sibbald y répondit victorieuse-
ment

,
en I r 1 1

,
par son Findicice

Scotiœ illustratœ
], m - folio de 3o

pages
,

qui fait suite au Prodro-
inus. II. PJialahwlo^ia no\'a swe
Obsenuitiones de rarioribus quibus-
dam bahvnis in Scotiœ lillus nuper
cjectis

, ibid. , iCny.i , in - 4". , avec
3 pi. Londres, 1773, in -8". III.

Historj- ancicnt and modc;rn, etc.

,
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c'est-à-dire, Histoire ancienne et mo-
derne des comiés de Fife et de Kin-
ross, avec leur description et la no-
tice des productions naturelles , ibid.

,

17 10 , in-fol. On y trouve un Cata-

logue curieux de plantes marines. IV.
Ancient and modem Historf, etc.,

c'est-à-dire , Histoire ancienne et mo-
derne du comté de Linlithgow , avec

la description des produits natuiels

de la teiTC et de l'eau , ibid. ,
1
720

_,

in-fol. de Sa p. Il donna de même,
en 1 7 1

1

, une description des Orcades

et des îles Shetland, en i\i pages et 3
figures. V. De chard , radice ciijus

fit mentio apud J. Cœsarem ( de
Bello cii'il. , lib. m )

, dans les Mis-
cellan. erud. antiq. ad boréal. Bri-

tanniar. partem spectantia , ibid.

,

1710 , in - fol. YI. Des Lettres au
docteur Sloane, secrétaire de la so-

ciété royale de Londres , et insérées

dans les Transactions philosophi-

ques , contenant : la Description de
différents coquillages observés sur les

côtes de l'Ecosse , année 1 6g6 ; Dis-

sertation sur des pierres rendues par
un enfant , année 1 6g8 ; Description

de plantes et de pierres récemment
découvertes en Ecosse, année 1700J
Notice du second volume de la Sco-

tia illustrata , suivie de la Descrip-

tion du pou de la baleine.

D—p—s. et W—s.

SIBILET (Thomas ), poète, né

vers 1

5

1 2 , à Paris ( i ) , cultiva dans
sa jeunesse les lettres et la jurispru-

dence. Il se fit recevoir avocat au
parlement; mais , dit Loisel , il s'ap-

pliquait plus à la jioésie française

qu'àlaplaidoicrie(/^'^. le Dialo^. des

avocats, i). 523). Il avait déjà pu-

blié qucl(|ues Opuscules quand il vi-

sita l'Italie. Ce fut dans ce voyage
qu'il coiniut Pasquier, auquel ildon-

(1) STiivnnl I)uv.-.r,Jioc , il .:^alt (".hili.iinaib.
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lia les premières instructions de poé-

sie française {V. les Lettres de Pas-

(piier , VIII ,1 ). A son retour , il

traduisit plusieurs ouvrages de Ifita-

lien , entr'autres , VEcurie de Fed.

Grisone, et la Manière de bien em-
brider les chevaux par Fiasclii {'.i).

Lacroix-du-Maine nous apprend qu'il

fît aussi plusieurs versions du grec

et du latin (3). Pendant les troubles

de la ligue , Sibilet fut mis en prison

avec L'Estoile, son ami , dans la con-

ciergerie du palais, pour son atta-

chement à la cause royale. Il mou-
rut peu de temps après , au mois de

novembre 1689, à l'âge de soixante-

dix-sept ans. Dix-huit joiu's aA'antsa

mort, ditL'Estoile , je rencontrai

Sibilet, dans le palais, où il me dit

qu'il remerciait Dieu de ce qn'd mour-
rait bientôt , les gens de bien étant

tous les jours en ilanger de mourir
de mort violente (il/ew. de L'Étoile,

éd. de Godefroy , 11 , 8). C'était un
homme très-savant, mais il ne met-
tait point son nom à ses ouvrages

,

« ne se donnant pas grande peine

» d'être connu que par ses amis , et

» faisant état de profiter au public

,

» et non pas de s'acquérir ui.e gloire

» par écrit ou invention » Duverdier
s'est fcàché sérieusement de ce que Si-

bilet n'a signé l'avertissement de son

Iphigéuie, que des initiales T. S.,
a deux lettres , dit-il, qu'on pourrait

interpréter faussement et par igno-

rance Toussaint Sottin, ou Tristan
Savetier; que sert-il donc de faire

rêver ainsi les gens?» Ou a de Sibilet:

(a) Nous avons uue tiadiiclion française de VÉ-
c./nc Je Grisone, Paris, i5{ii ou i.if» , in-/,»., et
souvent réimprimée dans le seiïiî-me et le dix-sep-
ticmc sucle; mais l'épitre d.dicaloire est silure
Bernard dn Pin-Monclare : celle qu'on a de l'ou-
vrage de Fia.chi est attriln.ée. par M. llrunet , à
i-ranr. de l'rv.aney Voy. le M„n. du Uhraiiv.

)

(3) Lacroix du Maine cilc la traduction de plu-
sieurs Uraùons de Ciccron , et celle de la fir d'A-
foUomus de Tjane. par PhilosUate, non impri-
mées ^ .584-
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I. Uyirt poétique français, j'Oiir

l'instruction des jeunes étudiants ,

et encore peu avancés en la poésie
française , Lyon, i')^8, petit in-S».

de 79 feuillets ; ibid. , i555
; Lvon ,

r 550 et 1 576 , in- 1 6 , avec le Quin-
til Horatian ( de Charles Fontaine ),

et le traité de la Ponctuation ( de
Dolet ) : après avoir parlé en peu
de mots de l'origine et excellence

de la poésie et de la rime , il traite

de l'invention et du style , et donne
les règles de notre prosodie , ce qui

l'oblige à des discussions grammati-
cales, dont il sentait lui-même l'in-

sulllsance , puisqu'il promettait une

grammaire, laquelle, dit-il, s'il piait à

Dieu, je mettrai de bref en lumière.

Dans la secomie partie , il passe en

rcA'ue les différents genres de poésie

alors à la mode: l'épigramme, le

sonnet, le rondeau , la ballade, le

chant royal, le ccq-à-l'àue, etc.,

appuyant ses déiinitions d'exemples

tirés de Marot , en grande partie.

Sibilet recommande aux jeunes gens

la lecture des anciens , et leur dunnc
des avis assez bons; mais, quoi qu'en

dise l'abbé Goujet ( Bibl. franc. , ni

,

9.4 ) , cet ouvrage ne pourrait être

utile à l'histoire de notre poésie au

seizième siècle
,
qu'autant que nous

n'aurions pas les Recherches de Pas-

quier (/"". liv. vu , 67 ).II. L'Iphi-

^énie d'Euripide , tournée de ^rec
en francois , Paris, ï549 , i'i-8'*.

rare. Il a emjdoyé , dans cette tra-

duction, des vers de toutes sortes de

mesures: mcme des monosvHabes;
et dans son dessein de donner en

même temps des exemples de toutes

sortes de poésie , il regrettait de
n'avoir pu y employer le rontleau.

III. Traitédu mépris de ce monde ,

parlequel est démontré le grand pro-

fit et utilité qu'aj)porte à l'iiomme

la vie solitaire et contemplative
,
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ibid.
, 1579, in-iG. IV. Paradoxe

contre l'amour , Paris , i58i , iii-

4**.
, à la suite de la traduction de

VAnteros de Bap. Fulgose , etc.

( Foy. Fregose , XVI, 5 ). V. Di-

verses Traductions, dont on trouvera
les titres dans la Bill, de Lacroix
du Maine. W—s.

SIBOUYAHouSAÏBOUYA
(Aiîou-Baschar-Amrou

)
, ibn Oth-

man, ibn Caubar, Al farsi , le plus il-

lustre grammairien arabe, et le meil-

leur de ceux qui sortirent del'acadcmie

deBassora, habita Baghdad; et s'étant

retire en Perse à Chyraz , où il avait

vu le jour, il y finit sa carrière , sui-

vant Ibn Scliouhnah
, l'an 180 de

l'hég. ( -yQf) de J.-C. ). Ben - Kacem
prétend qu'il mourut à Beidlià

,
près

de cette viile. Le géographe persan
assure qu'il était natif d'Esthakhar,
ville de Perse • qu'il mourut à qua-
rante ans, et qu'on voyait encoze son

tombeau à Chyraz. Au reste , les au-
teurs varient beaucoup sur l'année et

le lieu de sa mort, et sur son âge.

Le judicieux Abou'l-Fedha rapporte
leurs diverses opinions. Le surnom
de Sibouyah

,
que portait Amrou

,

signifie en persan odeur de pomme

,

et lui fut donné, dit-on , à cause de
la fraîcheur et de l'éclat de son
teint. Parmi les divers ouvrages
qu il composa sur la grammaire

,

1
1 en est un en trois parties

,
qui

l'emporte sur tous les autres , et

qu'on trouve à la bibliothèque de
l'Esciirial, n'\ 1. Ansari prétend que
les savants préfèrent cette grammaire
à toutes les autres, et assure (|u'elle

a plusieurs fois été commentée , no-

tamment par Abou'l-Haçan, qui a
fait sur ce livre un Commentaire en

vingt volumes. La gr.imniaire de
Sibouyah est si célèbre (;hez les Ara-
hes, qu'ils la désignent par le simple

nom (le Iwrc. Mais ou prétend que
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c'est l'ouvrage d'un auteur plus an-

cien, auquel il ajouta seulement de

nouvelles observations. L'amour-

propre et la sensibilité de ce gram-

mairien étaient extrêmes , à en juger

par les traits suivants. Ayant eu chez

le vézir Yahia-al-Barméki, une dispu-

te avec un autre savant sur un point

grammatical ''1), il eut tant de honte

et de chagrin de ce que le Khalife

Haroun-al-Rascbid n'avait point par-

tagé son opinion
,

qu'il quitta sa

cour , et mourut peu de temps après.

Il voulut même que sa grammaire

fut enterrée avec lui , et elle aurait

été perdue, si Akhfasch, son ancien

maître de rhétorique, n'eût donné

trente dinars aiix héritiers
,
pour

la faire retirer du sépulchre. Sibouya

est encore auteur d'un livre sur Vyirt

poétique, également commenté; il est

intitulé : Distiques de Saïbouja.

Voyez le Ms. de la bibliothèque de

l'Escurial, coté 3o8. Mais il paraît,

suivant Abou'l-Fedha ,que ce ne sont

que des vers de dilTérents poètes
,

cités comme exemples par l'auteur.

SIBTHORP (Jean), botaniste,

fils d'un professeur de botanique à

Oxford, naquit le 28 octobre 1^58.

S'étant destiné à la médecine , il fît

ses études à Edimbourg , visita en-

suite la France et la Suisse
;,

et com-

muniqua , à l'académie des sciences

de Montpellier, le précis des nom-

breuses découvertes en bota.iique qu'il

avait faites dans les environs de cette

ville. De retour dans son pays , il suc-

céda , en 1 784 , à son père
,
qui avait

donné sa démission. Ayant formé,

depuis quelque temps, le projet de

(7,) n s'aulss.-iil de cPtte plnasc Je <-ro,s v»e /,.

morsure Un frrm-nl alplus (langrreuie i/iie liifiii/iirr

Uelagné'pe. Sibniiyali priilcndait que le ri'si""' d"

verbe croire devait être on iioiiiinatit , et K»>>>ai ,

.«on iinlaKonisIc, soulcnail avec raison qu II lalliiil

rarriisalii;
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visiter la Grèce , contrée encore

neuve sons le rapport de la botani-

que , il se rendit à Gottingue pour y
préparer ce voyage en se mettant eu

relation avec les savants de l'Alle-

magne. Il alla ensuite à Vienne, où

il décida Feid. Bauer , habile dessi-

nateur , à l'accompagner. Au prin-

temps de 1786, ils iirent voile de

Naplesponrla Crète. Sibtliorp passa

pr; s d'un an à Constantinople, ou il

s'occupa de l'étude de la langue grec-

que moderne ; et dans le mois de

mars 1787, il se rendit à l'île de

Cvpre, après avoir touché aux îles

de Mytilène , de Scio . de Cos et de

Rhodes , et à une partie du littoral de

l'Asie-Mîneure. Un séjour de cinq

semaines le mit en état de composer

une Faune et une Flore de cette île.

La première contient dix-huit mam-
mifères , quatre-vingt-cinq oiseaux

,

dix -neuf amphibies et cent pois-

sons j la seconde comprend six cents

seize espèces de plantes. Ces Catalo-

gues et d'autres encore, que l'on doit

à son zèle pour la s":ience, furent

augmentés considcral)lement par ses

observations , de manière que le nom-
bre des espèces recueillies , après un
examen exact de tous les manuscrits

et spécimens qui se tiouvent parmi
les matériaux du Prodromus Florœ
grœcœ , se monte à plus de trois

mille. Sibthorp arrivé à Athènes le

19 juin 17H7, dirigea ses excur-

sions dans les dillërcntes provin-

ces de la Grèce. Il gravit le mont
Delphi , dans la presqu'île de Négre-

pont ; et cette expédition dlllicile et

pérdleuse l'enrichit de beaucoup de

plantes, de même qu'une excursion

au mont Athos, qu'il lit quelque

temps après. Six mois plus tard , les

deux voyageurs s'embarquèrent pour
l'Angleterre , où Sibthorp consacra

tous ses moments à classer et à dé-
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crire les objets de ses précieuses re-

cherches. Il fut nommé membre de
la société Linnéenne , à l'époque de
sa fondation ,en 1788, et membre de
la société royale en 1789. Mais ses col-

lections restaient incomplètes , et elles

étaient encore loui d'avoir atteint le

degré de perfection qu'il voulait leur

donner. Se proposant , depuis long-

temps , de publier une Flore de la

Grèce , il résolut de consacrer à ce

grand ouvrage le reste de sa vie.

Plein de celte pensée , il quitta

Londres, au mois de mars 1794 ,

avec un élève nommé Borone , et

faisant partie de la suite de l'ambas-

sadeur anglais à Constantinople, Lis-

ton. Arrivé dans cette ville le 19 mai,

il en partit à la fin d'août, avec Bo-
rone et son ami Hawkins , pour faire

une excursion en Bilhyuie et rap-

porta à Constantinople luie ample ré-

colte de plantes. Au bout de peu de

temps, il partit avec les mêmes com-
pagnonspourla Grèce; etaprèsavoir

visité quelques points de l'Asie-Mi-

neure et quelques îles, ils arrÎA'èrent

le i5 oct. à Athènes , où Borone pé-

rit par une chute. Le mois suia ant

,

Sibthorp et Hawkius se rendirent à

Zante, où ils arrivèrent vers le milieu

de décembre, enrichis d'une nom-
breuse collection de graines, seul tri-

but que la contrée leur pût offrir dans
cette saison. Sibthorp acheta d'uu

apo^lhicaire de Zante, un magniliqiie

herbier de toutes les plantes de cette

île. Au mois de février
1
79,") , ils vi-

sitèrent la jMorée et mirent à peu

près deux mois à faire le tour de la

]uesqu'lle. Vers la fin d'avril, ils fu-

rent de retour à Zante. Hawkins se

sépara de son ami pour retomner en

Grèce, et Sibthorp arriva à Otrante

après vingt-quatre jours d'une tra-

versée où il fut contrarié de toutes les

manières. Il toucha à l'île de Cc'pha-
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lonie , et retenu par v.n vent contraire

à la côte de Gri-ce, dans le voisinage

de Pre'vcsa
, il employa la joiirnëe du

7 mai à visiter les ruines de Nicopo-
lis

,
près de cette ville. Le temps était

mauvais, et il fut saisi d'un refroi-

dissement funeste. II ressentit à Otran-

te les ])remiers accès d'une lièvre qui

parut se calmer , lorscpi'il fut de re-

tour en Angleterre ; mais elle se ma-
nifesta de nouveau avec jjlus de vio-

lence • et il mourut à Eatli , le 8
février 1796, âgé de trente -huit

ans. Sibthorp mérite une des pre-

mières places parmi les bienfaiteurs

des sciences, non-seulement par les

travaux qu'il entreprit pour leurs

progrès durant sa vie, mais encoi-e

par les moyens qu'il assigna dans
son testament pour en assurer l'exé-

cution. 11 légua, à l'université d'Ox-
ford , une rente destinée à publier la

Flora Grœca
, en i o vol. in-fol. , or-

nés chacun de cent gravures colo-

riées^ avec un volume d'introduc-

tion. Ses exécuteurs testamentaires

choisirent pour cette publication le

président de la société Linnécnne,
auquel ils remirent tous les manus-
crits, dessins et autres objets desti-

nés à la Flore Grecque, Cet ou-

vrage est arrivé à son troisième vo-
lume. Le plan de l'introduction a été

traité par Sibthorp; mais il n'avait

laissé que des dessins sans aucune
explication écrite, de manière que la

descri])tion et l'indication des espè-

ces el des caractères distinctifs , ainsi

que toutes les remarques critiques ap-
partiennent ausavaut éditeur. Quand
cette publication sera terminée, la

rente de deux cents livres sterlings

est destinée au traitement d'un jiro-

fesseur d'écono^mic rurale. Sihtlior])

légua aussi à l'université d'Oxford
toutes s«s collections, dessins cl livres

sur l'histoire naturelle, la botanique
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et l'agriculture» Le seul ouvrage qu'il

ait publié lui-même, est une Flora

Oxoniensis , i vol. in-8'\ , Oxford
,

1 794. Linué avait, dès 1 756 , donné
le nom de Sihtorpia , à un genre

qu'il avait formé d'une plante rare

qui se trouve dans la grande et petite

Bretagne, seulement parce que Sib-

thorp, le père, lui en avait fait par-

venir des îleurs desséchées; comme,
du reste , c'était un botaniste très-peu

important , c'est au lils seul qu'il

faut rapporter l'honneur de cette

dédicace. D—p—s.

SIBYLLE DE MONTFERRAT.
Voj. Gui de Lusignan.

SICARD
,

prince de Bénévent

,

était iils de Sicon, auquel il succéda
,

en 833, et avec lequel il aA^ait aupa-

ravant été associé. Comme son père
,

il fit la guerre aux Napolitains
,
qui

lui avaient refusé le tribut : il les as-

siégea, et ne se retira de devant

leurs murailles, que loi'squ'ils eurent

obtenu du secours des Sarrasins de

Sicile. Quelques années a])rès , il sou-

mit Amalii
,

qui jusqu'alors avait

dépendu du duché de Naples ; mais

s'étant rendu odieux aux Béuéven-

tins par ses cruautés , il fut mas-

sacré , en 839, par des conjurés. Le

grand-duché de Bénévent fut par-

tagé à cette occasion. Radcîgise, sou

trésorier , fut élu à Bénévent pour

lui succéder , tandis que Siconolfe
,

frère de Sicard , fut reconnu pour

prince de Salerne. S. S— i.

SICARD , chroniqueur du dou-

zième siècle, était de Casai ou Ca-

sel. 11 composa, dans sa jetuiesse,

un Extrait de Gratien
,
pour facili-

ter à ses camarades l'élude des saints

canons : le P. Sarli en conclut qu'il

avait professe le droit canonique à

Bologne ; mais celte assertion n'est

appuyée sur aucune preuve. Ayant

embrassé l'état ecclésiastique ,
il
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fiit ordonne sous - diacre, en 1 183
,

par le pape Liice III ; et deux ans

après , il succéda sur le siège de

Crémone à l'ëvcquc Oiîredo. Les pré-

lats exerçaient, à cette époque,

une autorité presque souveraine dans

leur diocèse; ainsi , l'on ne doit

pas être étonné de voir Sicard

jouer un grand rôle dans toutes

les affaires du Ciremonèse. L'em-

pereur Frédéric ï '".
, mécontent des

habitants de Crémone , fit raser , en

1 i80 , un des cViàteaux qui dépen-

daient de cette ville. Sicard parvint

à faire cesser les hostilités , et l'année

suivante , il se rendit en Allemagne,

pour solliciter de leraj^ereur la per-

nussion de relever le cliateau qu'il

avait lait détruire. Toutes ses démar-

ches à cet égard furent inutiles. Il

revint à Crémone , en 1188 , sans

avoir rien o])lenu; mais éludant la

défense de l'empereur , il lit jeter

aussitôt les fondements du Castel-

Leone. Tirahosclii conjecture d'un

passage de la Chronique de Sicard

( Noj.Storia dellalettcrat. ital. iv,

33y.
) ,

que l'évèque de Crémone fit

équiper, en 1 189 , un vaisseau pour

aller an secours (lesCroiscs.En i ig6,

il soleunisa la translation des corps

des saints Archclaus , martyr , et

Himerius , confcsseiu", et acheva la

construction du château de Genivolla

( en latin Jovis ullœ ) , dans le Cré-

monèse. Il obtint , eu 1
1 99 , du pape

Linocentlil, la cauonisationdcsamt

Omobon. Il suivit , en i2o3, dans

l'Orient, et jusqu'en Arménie , le

cardinal Pierre, légat apostolique
;

et l'année suivante, il lit, à sa prière,

une ordination solennelle dans Té-

glisc Sainte Sophie de Constantino-

ple. Sicard revint peu de temps

après à (ïrémonc, où il mourut, au

mois de juin iui5. Maigre ses occu-

pations multipliées , ce prélat avait

SIC 287

trouvé le loisir de composer plusieurs

ouvrages. Le plus "Important est une

Chroiiujiu' unwerscUe , dont Mura-
tori a publié la seconde partie qui

s'étend depuis Jules César jusqu'à

l'année rji3,daus les Scriplores rc-

riim Italicarum ^ vu, 6'j5
, précédée

d'une Dissertation qui contient des

détails sur la vie de l'auteur , et les

dillérents manuscrits de sa Chroni-

que. Elle n'est point exempte de fa-

bles ; mais on eu est dédommagé par
l'exactitude avec laquelle Sicard rap-

porte les événements contemporains,

Parmi ses autres ouvrages, on dis-

tingue le Mitrale , traité historique

des olîices divins , dont on assure que
Guill. Durand a ])rolité dans son

Rationale ( r. Durand , XII , 34o).

Le P. Sarti en a publié la préface,

ainsi que les titres des livres et des

chapitres, dans sou //«5fo/re des pro-

fesseurs de l'université de Boloi^ne

( F. Sarti ) , h , 1 1 1 . On trouvera

dans la Crcmona Ut ferata de Fr.

Arisi , 1 , 87 , et dans les Script,

ecclesiast. d'Oudin, m , 88, des dé-

tails sur les autres ouvrages de Si-

card
,
que Muratori et Tiraboschi

n'ont pas jugé à propos de mention»

uer. W— s.

SICARD (Claude), missionnai-

re français, né h. Aubagne, en 1677,
entra de bonne heure dans la com-
pagnie de Jc'sus, enseigna les hujua-

nilés cl la rhétorique à Lyon , et y
acheva ses études de théologie. Au
mois de sept. 170O, il quitta la

France pour travadier aux missions

deSyrie.Arrivé dans les mursd'Alep,

il étudii la langue arabe, y lit des

progrès rapides , et en même temps

observa attentivement le caiactère

des peuples qu'il aurait à cultiver.

Pour se rendre utile aux hommes
instruits , il composa , en arabe , deux

livres, dans lesquels il défendait la
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vérité de la religion chrétienne par

des autorités tirées des saintes Écri-

tures et des pères de l'Église. D'un
autre côté, il prêchait et catéchisait

les ignorants, visitait les malades , et

leur distribuait des médicaments. La
mission du Caire étant veiuie à va-

quer, Sicard y fut envoyé. Après

avoir employé cpielque temps k étu-

dier le génie et les mœurs des Cop-

tes , il visita ceux qui habitent le long

du Nil : ses ellorts furent long-temps

înfriictiieux ; enfin , au bout de neuf

ans, un mécaber ou receveur des de-

niers publics étant entré dans la com-
munion catholique

,
plusieurs de ses

compatriotes suivirent son exemple.

Sicard poursuivit ses travaux apos-

toliques , et parcourut toutes les par-

ties de l'Egypte, depuis les catarac-

tes du Nil jusqu'à l'embouchure de

ce fleuve. Comme il était versé dans

la connaissance des lettres et de l'an-

tiquité , il recueillait tout ce qui lui

paraissait digne de remarque dans

les monuments du pays. Les premiè-

res observations qu'il transmit à ses

supérieurs parurent si intéressantes

qu'elles furent rendues publiques
;

elles obtinrent aussi l'approbation

des hommes les plus capables d'en

bien juger , qui témoignèrent même le

désir de voir Sicard continuer ses

travaux. Le duc d'Orléans, régent,

lui manda de faire une reclierclie

exacte des anciens monuments qu'il

trouverait en Egypte, et d'en faire

dresser des plans par le dessinateur

qui lui serait envoyé. Ce fut pour
obéir à cet ordre que, sans inter-

rompre ses occupations de mission-

naire, il prit son temps pour ran-

ger par ordre les découvertes qu'il

avait déjà faites , et pour en entre-

prendre de nouvelles. Dans ce but,

il dressa un itinéraire des missions

qu'il avait à faire, de manière

SIC

à se transporter aisément dans les

lieux qu'il voulait voir de plus près.

Tels furent ses voyages à Tlièbes ,

dans le Delta , aux rives de la mer
Rouge , au mont Siuaï , aux Catarac-

tes. Il revenait, en l'j'ii'»-, de la Hau-
te-Egypte, lorsqu'il apprit que la

peste étendait ses raA'ages sur le Cai-

re. Enflammé par l'ardeur de sa

charité, il vola pour porter les se-

cours de la religion aux infortunés

atteints du fléau : plusieurs expirè-

rent entre ses bras. Le supérieur de

la Terre-Sainte . religieux de saint

François, était atteint du venin mor-
tel : Sicard courut lui offrir ses ser-

vices j il revint lui-même frappé.

Malgré ses souffrances, il continua

ses assiduités auprès des pestiférés-

mais la violence du mal l'obligea de

les cesser, et après cinq jours de ma-
ladie, il expira le i-i avril. Les ob-

servations du P. Sicard sur l'Egyp-

te ont été publiées dans les Lettres

édifiantes , dont elles ne forment pas

la partie la moins importante. On
les trouve dans les tomes ii , v , vi

et VII des Mémoires du Lev.iut, du

premier recueil ; elles remplissent en-

tièrement le tome v de la seconde

édition , et sont contenues dans di-

verses lettres. Les deux plus longues

sont adressées , l'une au comte de

Toulouse, l'autre au P. Fleuriau.

Dans la première, écrite au Caire , le

i'^'". mai 171 6, Sicard raconte une

excursion dans le désert de Saint-

Macaire, faite en i-jiujune course

dans le Delta , en mai 1 7 1 4 J
""C ^i'-

tre dans la Haute-Egypte
,
qui com -

menra en septembre de la même an-

née. Il remonta le Nil jusqu'à la ville

d'Abousir, près de laquelle il dessi-

na un sacrifice au soleil, sculpté sur

le flanc d'une montagne. Sicard don^

ne aussi les dessins de divers mo-
tiuments antiques. La seconde lettre
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contient la relatiou de sou voyac!;e

daus le désert de la Basse- Tlié-

baïde , eu 1 7 1 6 , avec Joseph As-

semaui ( Voj. ce uom, II, 583 ),

qui était cliargé d'acheter des livres

coptes ]JOur la bil)liotlièqiie du Yati-

cau. Ou visita les monastères de

Saint-Autoine et de Saint-Paul , et

les bords de la luer Rouge. Le zé!é

missionnaire avait précédemment ac-

compagné Assémaiii aux monastè-

res du désert de Saiut-lNIacaire, dans

lesquels le savant maronite avait

trouvé wn assez grand nombre de li-

vres très-rares. Les autres lettres de

Sicard oil'rent l'exposé §ucciuct de

ses courses dans diverses parties de

l'Egypte : il avait vu Thèbes pour

la première fois, en t'joS. Dans un

autre voyage, en 1721 , il était allé

jusqu'à la première cataracte, et avait

admiré les beaux monuments d'Élé-

phantine et de Philaî. Sicard levait

soigneusement les plans et les des-

sins des édifices qu'il voyait. En par-

courant le Delta , en 1 ^23 , il décou-

vrit plusieurs ^411es anciennes. Une
Lettre contient la réponse du mission-

naire à un Mémoire de Messieurs de

l'académie des sciences, sur le Na-
tro7i, sur le Sel ammoniac, sur les

pierres et marbres de VÉgjpte;
sur les Fours à poulets. Une autre

lettre renferme une Dissertation sur

le passage des Israélites à tra-

vers la mer Rouge. Plus loin, on
lit avec plaisir des renseignements

sur les Différentes pèches (pd se

font en Egypte ; et ailleiu'S, le

détail d'un voyage au mont Siiiaï.

Tous ces fragments , car on ne peut

donner d'autre nom à ces écrits

,

fout voir qu'à une instruction pro-

fonde et à un zèle infatigalile, Si-

card joignait du tact et de la sagaci-

té. Combien dofic ne doit-on ])as re-

gretter que la mort l'ait empêché de

XLII.
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rédiger la description qu'il avait pro-
jetée , et dont u;ie de ses Lettres

contient lé plan.Cette description cm
brassait l'Egypte ancienne et moder-
ne; elle était divisée en treize chapi-
tres : « J'y joindrai, disait l'auteur,

» des cartes géographiques et les fi-

» gures des monuinents, que je ferai

» dessiner. Je vous envoyé le plan
» de mon 'ouvrage aussi delaillé qu'il

» a été nécessaire, pour donner une
» idée juste de toutes les connais-

» sauces que j'ai tâché d'acquérir

» sur les lieux. » Les confrères de
Sicard, en annonçant en Europe
la mort de ce savant missionnaire,

disent qu'ils ont pris un soin parti-

lier de ramasser ses Mémoires, et

qu'ils ont même envoyé un de leui'S

plus anciens pour les mettre en ordre,

et pour aller sur les lieux vérifier

tout ce qu'il a laissé manuscrit. Ils

ajoutent : « Le père Sicard grossis-

» sait chaque jour le recueil de ses

» découvertes ; mais , à sa mort pré-

» maturée , ses écrits sont demeurés
» sans avoir leur perfection. Ils sont

» présentemcntentreles mains d'un de '

» nos missionnaires
, qui les revoit

,

« i>our les utettre en état de vous être

» juésentés. » Enfin ils annoncent
qu'ils envoient plusieurs petits écrits

de sa main : ils étaient en forme de
Lettres. Ils sont indiqués plus haut

,

à l'exception du dernier ; c'est un
Discours sur l'Egypte. On peut l'ap-

peler une description abrégée et très-

exacte de ce pays. Ce Discours a été

réimprimé à la fin d'un livre intitu-

lé : Réflexions historiques et politi-

ques sur l'empire ottoman
,
jiar C

C. L. D*** , interprète de la républi-

que française pour les langues orien-

tales, Paris, 1802, in-8^'. Cet opus-

cule peut faire juger de ce qu'aurait

été le grand ouvrage de Sicard. On
ignore ce que cette composition est

«9
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devenue. D'Anville , dans sou Mémoi-

re sur rÉg)'ple , dit que la lecture de

cet ouvrage fera connaître combien il

lui a e'të avantageux de pouvoir faire

usage d'une grande carte dressée au

Caire, en \']2'2
,
par le P. Sicard.

D'Anville conservait la copie très-fi-

dèle qu'il avait faite de cette carte.

Il avertit que la carte d'Egypte in-

se'rc'e dans un des volumes de l'His-

toire romaine du P. Catrou , est pres-

que en tout une réduction de la Carte

du P. Sicard. Il ajoute que sou ou

vragefera connaîtie les raisons pour

lesquelles son opinion sur la position

de quelques lieux diffère de celle de

ce savant jésuite. Tous les écrivains

et tous les voyageurs qui se sont oc-

cupés de l'Egypte, ont rendu justice

à l'exactitude de Sicard. Tout ce que

ce missionnaire a écrit sur l'Égyjite

est traduit en allemand dans le Re-

cueil des Voja^es les plus remar-

quables en Orient, publié par Pau-

lus, ïena 1798 et années suivantes

,

in-8°. E—s.

SICARD (Koch-Ambroise Cu-
cuRKON

) , né , le 20 septembre

\-j^'i. y au Fousseret
,
près Toulouse,

fit ses éludes en cette ville, et entra

d'abord dans la congrégation de

la doctrine chrétienne, puis dans

les ordres. Sans cesser de remplir les

devoirs du saint ministère , il allait

bientôt embrasser xme carrière vers

laquelle il était cntraîué par les ins-

pirations d'une ame compatissante

,

autant que par les heureuses disposi-

tions d'un esprit éminemment oliser-

vateur. L'aichcvi^que de Bordeaux

{ V. Champion de Cicé, VIII, 9,()),

voulant établir une école de sourds-

muets , fit choix . ]iour le seconder

dans ce projet, de l'abbé Sicard, qui

se rendit à l\iris , nlin d'apprendie

la méthode de l'abbé de I'EpÉe ( V,
ce nom, XI II, 19O). De retour à
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Bordeaux, en 1786, le disciple, qui

devait bientôt égaler son maître, prit

la direction de l'école des sourds-

muets de cette ville. Le nouvel éta-

blissement ne tarda pas à prospérer;

et ses succès valurent à Sicard le ti-

tre de vicaire - général de Condom ,

avec celui de Chanoine de Bordeaux.

Trop jaloux des petites distinctions

qui s'obtiennent sans blesser l'amour-

propre de personne , Sicard devint

en peu d'années l'associé d'une foule

de musées, d'académies et de socié-

tés littéraires , entre autres de Bor-

deaux
,
qui en renfermait quatre ou

cinq; de Paris, de Toulouse, de

Caen , de Baïeux , etc. Il aimait à en

preudre les titres; et dans sa bonho-

mie , il ne se doutait point qu'il se

donnait un ridicule. Ces relations lit-

téraires ne ralentirent pas son zèle

comme instituteur des sourds-muets;

et sa réputation devint si éclatante

,

qu'à la mort de l'abbé de l'Épée, au

mois de septembre 1789, l'opinion

publique le désigna pour lui succé-

der. Toutefois il fallut subir un exa-

men devant les commissaires des

trois académies , désignés par le roi.

Trois prétendants s'étaient mis sur

les rangs avec Sicard : M. l'abbé

Salvan , instituteur à Riom en Au-

vergne , aujourd'hui directeur - ad-

joint des sourds - muets de Paris ; le

P. Perrenet , religieux auguslin , et

l'abbé Masse , à qui la commune de

Paris avait confié provisoirement la

direction de l'établissement de cette

ville. Ce dernier ne se présenta point

au coucours; jnais, « après un exa-

» men très-détaillé des connaissances

» des trois autres instituteurs , Sicard

» fut jugé le plus propre (ce sont les

» expressions du Journal oflîcicl),»

par les commissaires ; et leur choix

fut confirmé jiar Louis XVI , au

mois d'avril 1 790. 11 est difficile de
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concilier ces détails avec ce qu'on lit

dans ]>liisieiiis biographies , savoir :

que M. l'abbe' Salvan se retira mo-
destement devant un concurrent tel

que l'abbé Sicard. Au reste celui - ci

justifia la confiance du monarque,

et surpassa même les espérances
,

en développant la méthode de son

devancier, au moyen de procédés

de logique aussi ingénieux que pro-

fonds. On a dit à tort , dans toutes

les Notices sur l'abbé Sicard . que

jusqu'alors la maison des sourds-

muets de Paris n'avait été soutenue

que par la fortune de l'abLé de l'E-

pée, Pt par les libéi'alitcs ]iarticuliè-

res de plusieurs personnes généreuses,

entre autres de Louis XVI. Le gou-

vernement de ce monarque, qui fut si

paternel tant qu'il fut absolu, n'avait

pas négligé une institution aussi chère

à riuimanité. Dès les années 1778 et

1 785 , un arrêt du conseil avait assuré

un revenu de six mille livres, sur les

biens du couvent des Célestins sup-

j)rimé , à la maison des sourds-muets

de Paris, qui cessa d'en jouir dès que
l'Assemblée constituante eut déclaré

nationales les propriétés des anciens

monastères. Ce ne fut qu'au mois
juillet 1791 , que cette Assemblée
répara ce tort , en décrétant une dota-

tion de douze raille sept cents francs

à l'établissement, qui fut alors trans-

féré dans le couvent des Célestins,

puis au séminaire de Saint-lMagloire,

où il est encore. L'abbé Sicard
,
qui

aimait à se domicr en spectacle

,

crut devoir se présenter à la barre

,

pour prononcer un discours de re-

merciement. Si l'on veut expliquer,
justifier même , la conduite de Si-

card en cette occasion , comme dans
mainte autre

, il faut àke que
quand il s'agissait de ses chers
élèves, qu'il appelait ses enfants,
son ame, trop expansive, le rendait
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incapable de réflexion. Ainsi que l'a

fort bien exprimé son successeur à

l'académie : « Par un contraste sin-

» gulier , sans être nouveau , en même
» temps qu'il se montra capable de
» s'élever aux plus hautes spécula-

» tions de la métaphysique , il resta

)) dans une espèce d'enfance pour les

» aHaires de la vie civile : simple

» jusqu'à la crédulité, il supposait

» toujours dans l'ame d'autrui toute

» la candeur qui était dans la sien-

» ne (i). » En 1791 , on n'exigea

pas de lui le serment à la constitu-

tion civile du clergé, qu'il n'avaitpoint

paru disposé à prêter; mais il se réso-

lut sans difficulté à faire, après le 10
août 1792 , celui de liberté et d'éga-
lité, qu'il accompagna même d'un
don patriotique de deux cents livres

{'i). Cette concession n'empêcha pas
qu'il fût arrêté le 26 août : conduit
au comité de sa section ( celle de
l'Arsenal

) , il fut ensuite déposé à la

mairie, où il resta détenu jusqu'au -i

septembre. Ses élèves adressèrent

à l'Assemblée nationale une pétition

dont l'éloquence naïve et touchante
prouve les étonnants progrès que cet

habile instituteur avait fait faire à l'in-

telligence de ces infortunés (3). Cette

pétition
,

présentée à la barre par

(i) Discours de réceptiou de M. l'évèque d'Her-
niopolis, Je aa norembre 1821.

{x) Lui-même s'exprime ainsi dans sa Belation
sur les dangers ijn'iL a courus Us 1 efi septemhre

17O' ' "'Si'ree aux Annales religieuses, loin. i".

,

p. iH et ^î : « Le •Teuiier ( serntent ) n'était poiut
» dans mes principes religieux; mais quand j'ap-
» pris qu'on en avait décrété un second purement
» civil, je crus devoir en oHrir la prcstatiuu. »

(3) Cette pétition se trouve rapportée dans la
Rrlalion déjà citée. Dans le même vol. des An.
iial-s religieuses , on trouve nn arrêté de la sec-
tion de l'Ar.senal, daté du i»'. sept. i-\)ii , qui
porte euti-'aulres demaudes à adresser atî pouvoir
exécutif, « 11'. ,]„e |a JuJ s„j( i-xtcntie dans toute
» sou étendue vis-à-vis du sieur ahhé .Sicard ; » ( ce
qui voulait dire

,
qu'il fiit mas.sacré dans sn pri.son

)
M m", qu'il soit remplacé par le sav.uit et modeste,
» ablie Salvan, second mstituleur des sourds-
» muets, asscrmenli , cl agrci de l'Asiiemblée ua-
» tiooale. n

'9-
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Massieu , le plus habile de ces sourds-

mu€ts, fut lue par un des secrétai-

res , couverte d'applaudissements , et

suivie d'un décret qui ordonna au mi-

nistre de l'intérieur de rendre compte

des motifs de l'arrestation ; mais la

Commune de Paris, qui était l'auteur

de cette mesure inique
,
passa à l'or-

dre du jour sur le décret et sur la

lettre de Rolland. Le i sept. Sicard

fut transféré à l'Abbaye , trans-

lation qui, ce jour là ^ équivalait à un

arrêt de mort. Lui-même, dans la re-

lation déjà citée , retrace tous les pé-

rils qu'il courut alors , et pendant les

deux, jours suivants , avec des détails

dont l'abondance nuit à l'effet du ré-

cit , et même, jusqu'à nu certain point,

à sa vraisemblance. Le narrateur,

comme on l'en a souvent accusé
,

dupe , sajis doute , de ses propres im-

pressions , se donne trop d'impor-

tance au milieu d'une si grande catas-

trophe ; et l'on regrette de voir une

vanité presque ridicule , à coté du

courage d'un martyr (4). Une cir-

constance qu'on ne peut omettre

,

c'est le noble dévoiiment de l'horlo-

ger Monnot, qui sauva Sicard. Déjà

la pique des égorgeurs était levée sur

la poitrine de celui-ci, lorsque ce gé-

néreux citoyen , se précipitant entre

les assassins et leur victime : « C'est

» l'abbé Sicard , s'écria-t-il , im des

» hommes les plus utiles à son pays.

» Il faut passer sur mon corps pour

» aller jusqu'à lui. » Sicard prit aloi's

lui-même la parole , et dit au peuple ;

«J'instruislessourds-)uuets;et comme
» le nombre de ces infortunés est plus

» grand chez les pauvres que chez les

» riches
,
je suis plus à vous qu'aux

» riches.» Cette harangue produisit

son efïet : les égorgeurs ]>n:nncvt Si-

(4) X Puixaiit alors dans la religion un courage
>i fju'il ne trouvait |)eul-être pas dans sa nature. »

( Disc. Je rt-oep. de M. l'evêiiuc d'Ueriuupolis.
)
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card dans leurs bras , l'embrassent

et lui proposent de le reconduire en
triomphe chez lui. Mais comme il le

raconte lui-même, un scrupule de
Justice l'engagea à dire qn une au-
torité constituée l'ayant fait prison-

nier , il ne devait cesser de l'être que

parunjugement légald'une autorité

constituée. Il peut être permis pour
l'honneur même des principes de Si-

card de révoquer en doute un scrupule

aussi extraordinaire. Au reste, il n'au-

rait pas eu lieu de se féliciter d'avoir

joué le Socrate dans cette occasion;

car, pend lut deux jours et deux nuits

qu'il passa encore à l'Abbaye , il ris-

qua plusieurs fois d'être massacré.

L'Assemblée nationale , à laquelle il

fit comiaître sa situation et le dévoû-

ment de Monnot
,
par une lettre écrite

au président, rendit un décret qui

déclara que ce brave homme avait

bien mérité delà patrie : mais la Com-
mune, bien qu'assez avertie par là de

l'intérêt général que Sicard inspirait,

passa encore à l'ordre du jour sur

ce décret. Enfin, le 4 septembre, l'in-

fortuné prisonnier
,
qui savait devoir

être égorgé le soir, trouva le moyen
d'écrire à trois amis, qu'il avait dans

rAssemb!ée( MM. Baronnes, Hérault

de Séchelles et Lafond - Ladebat
) ,

ainsi qu'à M'"<=. d'Entremeuse
,

qui

intéressa à son sort M. Pastoret. Tan-

dis que M. Lafond-Ladebat se rend

chez l'un des instigateurs du massa-

cre , l'infàrae Chabot
,
qu'il connais-

sait à peine
,
pour demander la vie

de son ami, M. Pastoret dresse , avec

Rouime et Hérault de Séchelles, mem-
bres du comité d'instnirlion publi-

que, un arrêté qui ordonne à la Com-
mune de rendrez à la liberté l'institu-

teur des sourds-muets. Ce tribunal

de sang obéit eu lin, et au moment
même oît Chabot harangue le peu-

ple en faveur de Sicard , l'olUcier
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municipal Guiraut vient le tirer de

sa prison. Après de tels dangers
,

on aimerait à voir riustituteiir des

sourds-muets retourner modestement

au milieu de ses élèves ; mais ce fut

d'abord à l'assemblée qu'il se rendit,

accompagne de Monnot , son sauveur.

« Tous les cœurs m'y attendaient

,

» dit-il dans sa relation , des ap-

» plaudissements universels m'y an-

» noucèrent. Tous les députés se

» précipitèrent à la barre pour m'em-
>} l)rasser ; les larmes coulèrent de

» tous les yeux, quand, inspiré seu-

» lemont par le sentiment le plus

» impérieux
,

je prononçai pour re-

» mercier mes libérateurs , un dis-

» cours , etc. w Ce discours , impri-

mé dans le Moniteur , et dans tous

les journaux , ne se trouve pas dans

la relation de Sicartl. On appréciera

le motif de celte suppression
,
quand

on saura qu'il se terminait ainsi :

« Non, celui qui a juré avec profu-

» sion de cœur soumission à toutes

» vos lois , celui qui a juré de mou-
» rir pour elles , ne devait pas s'at-

» tendre à être traité comme un en-

» nemi delalil)erté. Apprenez à l'Eu-

)) rope que les j)ères de la patrie sa^

)) vent si bien réparer les maux du
» nouveau régime

,
que ceux qui en

» sont victimes sont forcés de le clié-

» rir et de le défendre. » Les hon-

neurs de la séance furent accordés à

Sicard; et sur la proposition de Cha-

bot, il fut rendu sur-lc-ch.imp à ses

élèves. Uniquement occupé d'eux

pendant la terreur, il n'éprouva plus

de ])ersécution. Lorsqu'aprcs la cliu-

tc de Robei-spierre , la Convention

])arut s'occuper de projets utiles
,

elle créa l'école normale, et désigna

Sicard au nombre des instituteurs,

pour la grammaire. L'exposé de son

cours
,
qui avait pour objet l'art de la

parole , se trouve dans le recueil des
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Leçons et débats des écoles norma-
les. Son programme (p. i i5du i*"".

vol. ) offre , sur l'origine de la parole,

des vues conformes aux idées de Con-

dillac et de Dumarsais. Dans sa pre-

mière leçon
,
qui eut lieu le 22 janvier

1790 , Sicard fit l'éloge de la philo-

sophie appliquée à l'éducation , en

des termes qui semblaient écarter de

la jeunesse toute direction religieuse.

Une antre fois il analysa grammatica-

lement la phrase suivante, qu'il avait

citée comme exem])le : « Les Fran-

» çais doivent se rallier à la Conven-

» tion ,
qui poursuivra tous les fac-

)> tieux
,
quel que soit leur parti. »

Voilà au reste à quoi se bornèrent

les concessions que Sicard ne crut

pas pouvoir alors se dispenser de

faire à l'esprit du gouvernement et à

sa position particulière. Dans mainte

autre leçon , il énonça des principes

religieux dont la manifestation , dan-

gereuse alors pour tout le monde, l'é-

tait surtout pour un ecclésiastique:

témoin une belle définition de Dieu

et de ses attributs , qu'il fit écrire à

Massieu sur le tableau , et qui fut aé-

cueillie par des applaudissements uni-

versels. On pourrait citer encore l'é-

loquent morceau sur l'immortalité

de l'ame et sur la vie future , par le-

quel il termina la séance du '2'2 mars

i']{)^. Plusieurs fois aussi il s'éleva

contre la mode du tutoiement révo-

lutionnaire, et contribua, ainsi que

Laharpe , à le bannir des delsats de

l'ccole normale. Sous le rapport de

la science , son cours eut un grand

succès
,
qu'il faut moins attribuer à

quelques innovations grammaticales

sans importance, qu'il voulut intro-

duire ( ^.Crouzkt) ,
qu'à la manière

facile et ingénieuse, avec laquelle il

soumettait les procédés de la gram-

maire aux opérations de l'analyse. Sf«

leçons furent très-fréquentées. Garât,
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Volney,Wailly, etc. , se mêlaient par-

mi ses nombreux auditeurs. Le profes-

seur jouissait de ses succès avec une

naïveté' d'amour-propre qu'on aimait

à lui pai'donner , aussi bien que les

petits moyens de charlatanisme qu'il

employait pour donner à ses leçons

un caractère dramatique. Sicard était

en même temps professeur au lycée

national , et coopérait à la rédaction

du Magasin encjclopédique . Il avait

été nommé membie de l'Institut lors

de sa création (l'^gô), pour la troi-

sième classe , section de grammaire.

Profitant de la liberté dont la presse

jouissait à cette époque, il entre-

prit , avec Jauffret , depuis évêque

de ]\Ietz, la rédaction des Annales
religieuses

,
politiques et littérai-

res , écrites selon les vrais princi-

pes de la foi catholique, et dans les-

quelles les prêtres assermentés étaient

vivement censurés. Les buit premiers

miméros parurent sans signature •

mais le neuvième est signé Dracis

,

anagramme de Sicard, et ainsi jus-

qu'au numéro 'x \ . Dès-lors il signa

tout le journal de son propre nom,
même quand les articles n'étaient pas

de luL Ce ne fut qu'au dernier nu-

méro du tome III, que l'abbé de Bou-
logne ( P^qy. Boulogne, auSupplé-
ment), a qui était abandonnée la

rédaction principale, commença de

signer cette feuille. Le i8 fructidor

vint arracher Sicard à ses travaux

philantropiques. Il fut compris
,

comme rédacteur des Annales ca-

tholiques , au nombre des journa-

listes déportés à Syuamari. De toutes

les proscriptions de cette époque , au-

cune n'excita de pUis vives réclama-

tions; mais si l'indignation publique

ne put faire rayer Sicard de la fatale

liste , au moins contribua-t-elle à ce

qu'il ne fût pas inquiété dans l'asile

obscur qu'il s'était choisi au fau-
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bourg Saint-Marceau. Du fond de
sa retraite , il essaya vainement de
fléchir les directeurs par des pro-

testations de soumission. Les tou-

chantes réclamations de ses élèves

livrés à des mains moins habiles
,

et surtout moins paternelles
, ne

produisirent pas plus d'effet. Les di-

recteurs, qui poussaient jusqu'à la fu-

reur leur haine contre la religion ca-

tholique
, s'obstinèrent à la persécuter

en la personne de Sicard, qui , dans
son journal, l'avait si courageusement

défendue. Le désespoir causé par
cette longue séparation d'avec ses in-

fortunés sourds-muets, le porta à une

démarche qui fut, pour les ennemis

de la religion , un sujet de triomphe.

Le 2 1 brumaire an 6 ( 1 1 nov.

1 797 ) il fît insérer, dans VAmi des

lois , feuille révolutionnaire , rédigée

par le député Poultier , un désaveu

formel de ton te coopération réelleaux

Annales religieuses. « Je n'étais ,

f> écrivait-il que le signataire com-
)> plaisant d'une feuille proscrite, »

ajoutant
,
que d'ailleurs elle n'était

pas royaliste
,
que c'était ime dis-

pute purement tliéologique qui en

faisait l'objet. Quant à ses senti-

ments personnels , il faisait la profes-

sion de foi suivante : « Pour moi
» toute autorité qui exerce la puis-

» sance de fait , est par cela seule légi-

» time. Ainsi de la même foi que

» j'étais royaliste en 89, 90, 91 et

» 92 ,
je suis, depuis la proclamation

» de la république, républicain zélé.

« La monarchie eslà mes yeux comme
(( si elle n'avait jamais existé...» etc.

Il terminait.en expliquant dans le sens

de la république les paroles de saint

Paul , sur la soumission aux puis-

sances (Épître aux Romains, c. i3)

et l'homélie de saint Augustin , où ces

paroles sont commentées. Sicard ne

recueillit de cet acte de faiblesse, que
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le repentir de l'avoir commis, et

quelques éloges qui, sous la plume du

prêtre apostat Poultier, étaient vrai-

ment jiour lui une flétrissure. Le 18

brumaire vmt enfin le rendre à ses

tbnctious. L'établissement des sourds-

muets avait été fort négligé en sou

absence. On ne fournissait plus les

fonds nécessaires. Non content de ra-

vir leur maître à ces infortunés

,

on leur avait oté la seule consolation

([u'ils eussent dans leur infortune.

Les exercices de la religion furent

proscrits de leur asile (5). Cet état de

choses cessa sitôt après le retour de

Sicard. On forma aux sourds muets

une imprimerie desservie par eux, et

qui fut employée à la publication de

la plupart des ouvrages de Sicard.

Dès-lors il se livra tout entier au soin

d'ajouter de nouveaux perfectionne-

ments à la méthode que lui avait

transmise son illustre prédécesseur.

Avant lui l'abbé de L'Épée avait tra-

duit les choses par des signes , et en-

suite les signes par les mots ; mais ,

ii'apjiliquant son procédé qu'aux ob-

jels ))hvsiques , il avait adopté la mé-
thode inverse pour les objets intel-

lectuels, c'est-à-dire, que, dans
rini])ossibilité de les faire connaître

à ses élèves par des signes, il leur

avait enseigné matériellement les

mots qui les expriment, et les leur

avait ensuite traduits par des gestes

convenus. 11 en résultait que les yeux
et la mémoire avaient seuls part à

ces opérations , et que les sourds

-

muets ne faisaient que traduire des

mots qui ne disaient rien à leur es-

prit, par des gestes qui n'en disaient

pas davantage. C'était déjà sans dou-

(5) Voy. la yotice sur M. l'abbé Sicard, dans
l'yimi delà religion et du Riti , il, 3i, p. IQ

,

d", 811. La reitirce de Sicard à l'Institution des
Souids-Muets a fotirni ta matière d'uuc ^'ou^'clle

tnptvi», 1800, 111-8°., par M. BouiIIt.

SIC 1^
te un assez beau re'sultat; mais ce n'é-

tait qu'un mécanisme. Sicard est par-

venu à étendre aux choses métaphy-
siques le procédé qui avait réussi à

L'Epée pour les choses matérielles ;

et , à force de patience et de logique, il

est Acuu à bout de donner à l'intelli-

gence de ses élèves le plus grand dé-

velop])ement auquel elle pût attein-

dre. On peut lire, dans son Cours
d'instruction d'un sourd- muet , la

marche qu'il avait suivie pour intro-

duire ces infortunés dans le champ
de la métaphysique; et l'on jugera

combien il lui a fallu d'adresse et

de patience avant de faire arriver à

leur intelligence des notions auxquel-

les elle semblait devoir être à jamais

étrangère. Au reste, cette méthode,
tout ingénieuse qu'elle est, ne peut

avoir sur tous lui succès égal
, puis-

qu'elle supposedans lesourd-niuot une

intelligence peu ordinaire. Tel est en

définitive le mérite réel de Sica rd, mé-
rite grand sans doute, mais inférieur

à celui de l'abbé de L'Épée. Les exer-

cices publics qu'il donnait tous les

mois contribuèrent à étendre sa répu-

tation. Ces sortes de représenlatious

étaient pour lui un triomphe. Il y fai-

sait paraîtresuccessivcment Massieu

,

Clerc et Berthier, ses disciples favo-

ris. Là ,
placé sur une estrade élevée,

dans une salle où des inscriptions re-

produisaient à l'envi les merveilles

de la science et les louanges de l'ins-

tituteur , il s'abandomiait volontiers à

son enthousiasme pour sa méthode
,

et parlait de ses découvertes avec une

ellusion naïve, qui faisait sourire les

spectateurs. Toutefois on oubliait

l'incohérence de ses discours , le va-

gue de ses dissertations grammatica-

les, ses interminables digressions à la

louange de Napoléon, et quelquefois

aussi de toute personne un peu mar-

quante qui se trouvait dans l'audi-
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toire ; on passait merae sur l'âpreté de
son accent méridional et sur l'extrême

difficulté de son improvisation, pour
se livrer aux impressions plus dou-
ces q lie produisaient la vue des sourds-

muets, leur amabilité, les étonnants

progrès de leur intelligence , l'aspect

vénérable de leur instituteur , sa sim-

plicité et sa bonhomie, qui étaient

tout -à -la -fois la source et l'excuse

des petits travers de cet excellent

homme. Tous les journaux, dontSi-
card recherchait avec soin les suf-

frages, s'empressaient de rendre le

compte le jdus flatteur de ces séan-

ces. Son nom n'était pas moins
célèbre dans les autres états qu'en

France; et ses exercices étaient une

des premières choses que les étran-

gers voulaient voir en arrivant à Pa-

ris. En i8o5 , il eut l'honneur de re-

cevoir le pape Pie MI
,
qui bénit la

chapelle de l'établissement. Sicard,

après avoir exercé ses élèves en jiré-

sence du pontife , lui lit hommage
d'un livre de prières composé par lui

à l'usage des sourds-muets, et impri-

mé par eux-mêmes. Il avait été rap-

pelé à l'Institut , par élection, le "i^

juin 1800 (G), à la place du grammai-
rien de Wailly, dont il prononça l'L-

logele i-?. oct. i8o3. Ce discours, d'un

style simple et naturel , ollre une sorte

d'historique de l'art grammatical en

France , et se termine par l'expres-

sion touchante de sentiments reli-

gieux. Le même caractère s'était

fait remanpier dans les paroles

qu'il avait jirononcées , au mois
d'octobre 1800, sur la tombe de

Bétliune-Charost , l'un des adminis-

trateurs de l'inslitution des sourds-

muets. Au mois de janvier de la mê-
me année, il fit, comme secrétaire

,

la notice des travaux de la troi-

((i) Il avait pour ninciirrcMit Kontmies , cjui eut

208 voix contre Sicard lequel eu rctinit :iib.
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sicme classe de l'Institut pendant le

premier trimestre de l'an xi. Vers

cette même époque, il fiit nommé
membre delà commission du dictiour

naire et lors de la nouvelle organisa-

tion de l'Institut, il passa dans la

deuxième classe, qui aujourd'hui a

le titre d'Académie française. Mais

la cir'coustance la plus mémorable

de sa vie académique, fut sa réponse

comme président, au cardinal Mau-

ry, reçu pour la seconde fois dans

cette compagnie, le 6 mai 1807 {F".

Maury). Ou sait que ce prélat voiUut

être appelé Monseigneur , et traite'

à'EmineTice dans cette circonstance

solennelle. La seconde classe del'Ins-

titut lutta long-temps contre cette

prétention insolite et tout-à-fait con-

traire à l'égalité académique. Buo-

naparte donna gain de cause à Mau-
ry ; et l'Institut crut devoir amortir

l'atteinte que recevait son indépen-

dance , en désignant un simple ecclé-

siastique pour répondre .à l'orgueil-

leux cardinal. 11 suffit d'avoir connu

l'abbé Sicard, pour cire persuadé

qu'il ne se douta pas qu'il faisait un

acte de servilité, en se cbargeant

d'une semblable mission. Au reste,

son discours ne fut pas plus heureux

que celui du récipiendaire. I! parut

platement écrit et pensé de même: on

n'y trouve que des lieux communs et

des flatteries pourle pouvoir. Sicard,

dontl'activité semblait donner le dé-

menti k ses années, fut, dans cet inter-

valle , nomme avec Jeûner et lium-

ford , de la première société jiatrio-

tiqne d'Espagne ( 1802); puis, par

un décret du 9 novembre i8o4,

membre de l'administration des hos-

pices. Le 2^ février i8oS,lors du

rapport fait par Chénier à Napo-

léon , sur VÈtat et les progrès de

la littérature depuis 178g, l'ora-

teur de l'Institut donna de grands
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^oges à la Théorie des signes

,

ouvrage que Sicard présenta quelque

temps après à Buonaparte ( Foy. le

n». VIII ci-aprcs ). Dans le rapportsur

les prix décennaux ( 1 8 oct. 1810),

l'ouvrage de Sicard, intitule: Cours

d'instruction d'un sourd-muet de

naissance , obtint une mention ho-

norable parmi les écrits de morale

et d'éducation , après le Catéchisme

de Saint-Lambert, et sur la même li-

gue que les Bapports du physique

et du moral de l'iiomnie
,

par

Cabanis. La vieillesse de Sicard ,

qui semblait devoir être si paisi-

ble, fut trouhlce ])a.- les plus fâ-

cheux embarras, fruits de sou exces-

sive facilité de caractère et de sa

complète ignorance des allaires. Il

avait souscrit des billets par com-
plaisance, et fut poursuivi pour des

dettes qu'il n'avait pas contractées.

Napoléon , auquelil s'adressa dans sa

détresse, ne lui donna, dit-on, au lieu

de secours, qu'une réponse sèche et

mortifiante. Les arrangements que Si-

card fut obligé de ]M-endrc avec ses

créanciers , le réduisirent à un état

voisin de la misère. 11 se dépouilla

des revenus de ses places , vendit sa

voiture et son mobilier, et ne se ré-

serva qu'une petite pension. Avec
ces sacrilices , il parvint à se libérer

au bout de quelques années; mais de

nouvelles imprudences le condam-
nèrent encore sur la (in de ses jours

à de nouvelles privations. Sobre
,

économe pour lui - même , il les

supporta avec une grande sérénité

d'ame : car toujours sa vie privée

avait été celle d'un digne prêtre. Buo-
naparte, qui ne visita jamais l'éta-

blissement des sourds muets , avait

donné à Sicard une nouvelle preuve

de son éloignement eu reiiisant de

ratifier sa nomination à un cauuuicat

de Notre-Dame. Plus heureux après
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la restauration , le successenr de

l'abbé de L'Épée fut successive-

ment nommé chevalier de la Légion-

d'Honneur , administrateur de l'hos-

pice des Quiuze-Yingts ( i8i5 ) , ad-

ministrateur de l'hospice des jeunes

aveugles (1816), enlin chevalier

de l'ordre de Saint->Iichel ( 1H18).

Les souverains alliés qui vinrent

cl Paris, en 1814 et en i8i5
,

s'empressèrent de visiter son établis-

sement, et de rendre hommage an

zèle, aux talents de cet illustre insti-

tuteur : l'empereur Alexandre lui con-

féra l'ordre de Sainte-Anne de Russie

,

et la reine de Suède lui euvoya l'or-

die de Wasa. En 181 7, il lit un

V{ivac;e en Angleterre , où il reçut

l'accueil le plus honorable. La société

académique dessciences de Paris, dont

il était membre , le choisit plusieurs

fois pour son vice-président. C'est lui

qui célébrait, depuis 18 16, la messe

de la Saint-Louis devant l'académie

française. Il n'avait pas cessé d'être

membre de la commission du dic-

tionnaire; enfin il jouissait de la \)\ns

belle vieillesse , fruit d'une vie régu-

lière et active , lorsqu'il mourut le

10 mai i8'aa, dans sa quatre-ving-

tième année. Il a eu d'abord pour suc-

cesseur à l'établissement des sourds-

muets , M. l'abbé Gondelin , pré-

cédemment instituteur de l'établisse-

ment de Bordeaux. Sicard lui-même

lui avait légué ses enfants , par luic

lettre qui a été rendue publique-

On a de lui : I. Mémoire sur l'art

d'instruire les sourds de naissan-

ce , Bordeaux, 1789, in - 8". —
Second mémoire , Paris , 1790 ,

in -8'». II. Catéchisme à l'usage

des sourds muets de naissance
,

Paris , 179C, in-8''. HL Manuel de

l'enfance ,
contenant des éléments

de lecture et des dialogues instruc-

tijs et moraux , 1796 , iu-1.2. IV.
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Eléments de grammaire générale
appliquée à la langue française ,

1799, 'X vol. in-8«. ; 1808, seconde
édition. Voici le ingemont que Clie-

nier portait snr cet ouvrage et sur

Sicard comme grammairien, dans
le rapport déjà cite : « Sans être

» en arrière sur aucune partie de la

» science
, il semble redouter les in-

» no^ ations , et le principal mérite

» qu'il déploie dans ses éléments de
» grammaire , est d'exposer claire-

» ment les doctrines qu'ont inventées

» ses prédécesseurs. ... Il est telle-

» ment circonspect
,
que pour l'or-

« tliographe, il n'approuve pas mê-
» me les légers changements faits par
» Voltaire. ... Au reste, le livre de
)) M. Sicard est une grammaire com-
» jilcte : il va jusqu'à donner les rè-

» gles de la versification française,

» et celles des petits genres de poésie :

» ce qui paraît dépasser la gram-
» maire et surtout la grammaire gé-

» nérale. Quelques lecteurs lui repro-

» client de pousser trop loin la clarté

» d'ailleurs si nécessaire : d'avoir

» peur de n'en jamais assez dire. . .

.

» En s'occu])ant de sa grammaire
,

» il s'est occupé des élèves et des

» enfants. C'est pour cela qu'il fait

» succéder à ses chapitres autant de
» leçons dialoguées

, .... et qu'il dé-

» veloppe dans chaque leçon ce qu'il

» vient de développer dans chaque
» chapitre. C'est encore pour cela

V qu'il s'adresse quelquefois aux sa-

» ges instituteurs et aux mères sen-

» sibles
, et qu'il se livre à des digres-

» sions morales qui lui font beaucoup
» d'honneur sous des rapports étrau-

» gers à la grammaire. Il est accou-

» tuméd'ailleurs à parler long-temps,

» parce qu'il est obligé déparier seul,

» et l'on sait qu'il écrit comme il

j> parle. » V. Cours d'instruction

d'un sourd - muet de naissance
,
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pour servirà l'éducation des sourds-

muets , Paris,. 1800, in-80, fig.;

i8a3^, in-8°. ; ouvrage jugé digne

d'une mention honorable dans le

rapport des prix décennaux. UAl-
phabet manuel, qui en fait partie, a

été réimprimé à part. VI. De l'Hom-
me et de ses facultés physiques et

intellectuelles, de ses devoirs et de
ses espérances

,
parD . Hartley , ou-

vrage traduit de l'anglais avec des

notes explicatives , 1802 , 'i. vol.

in-8". VII. Journée chrétienne d'un

sourd-muet , i8o5 , in- 12. VIII.

Théorie des signespourVinstruction
des sourds-muets , 1808^ 2 vol. in-

8°. , avec un Hommage à Napoléon;
on a renouvelé les titres de cette édi-

tion
, et sujiprimé VHommage , en

1 8 1 4 . IX. Sermons inédits de Bour-
daloue , imprimés sur un manuscrit

authentique, Paris, 1828, in-8".(7).

Sicard a donné une édition des Tro-

pes de Dumarsais , 1 8o3 , in-8''.

On voit à l'article Sérievs ci-dessus,

l'énoncé de plusieurs ouvrages de ce

compilateur , indiqués comme étant

revus par Sicard, qui n'avait fait que

prêter son nom. C'est par suite d'une

complaisance analogue
,

qu'oji lit

le nom de Sicard sur le titre de

deux ouvrages de grammaire pu-

bliés par M. Mourier , instituteur

( VAlphabet méthodique , 1 8 r 5 , et

la Grammaire française exacte et

méthodique.^ 181 G.) En 1796, Si-

card annonça lui-même ,
par sous-

cription , dans les Annales religieu-

ses , tom. i^r.
, p. G21 , un ouvrage

intitidc : Pasigraphie ou premiers

éléments de l'art d'écrire et d'im-

primer dans une langue de manière

à être entendu en toute autre lan-

gue , sans traduction , inventés par

D. M.... A. M. d'I. A, et rédigés par

(7) ^"y- l'^S- 7'> ci-dtbsus, u". XXWIl.
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l'inventair lui-même, et par R. A.

Sicarcl, i vol. Jn-S". Cet ouvrage ne

parut point alors , comme il est

constate par une lettre de Sicard , en

tcte de i'e'dition orisjinale de la Pa-
sigraphie àe. Maimieux , 1794 7

in-

4". ; mais Sicard n'en a pas moins

apporté beaucoup de zèle à propager

cette invention , en faisant imprimer

les douze caractères de cette écriture

universelle, sur la couverture de di-

vers numéros des Annales catholi-

ques.— On trouve dans le Magasin

encyclopédique
(
première et seconde

années), dans les Séances des écoles

normales , et dans la collection des

Mémoires de l'institut , des mor-
ceaux de Sicard , sur la grammaire

générale et sur l'art d'instruire les

sourds-muets. Son éloge a été pro-

noncé à ses funérailles, parM.Bigot-

de-Préameneu , au nom de l'académie

française- par M. Laffon-Ladebat

,

au nom des administrateurs des

sourds-muets ; et par M. l'évêque

d'Hcrmopolis, le jour de sa récep-

tion à l'académie, y8 nov. 1822.

D—R—B.

SICHEM( Christophe Van ), des-

sinateur et graveur lioUandais , né

vers i58o, florissait au commen-
cement du seizième siècle. Élève

de Goltzius, il s'est distingué entre

les nombreux disciples de ce maî-

tre
,
par l'exécution vigoureuse de

ses tailles de bois. Ses gravures au

burin
,
qui sont en grand nombre , se

font remarquer jiar la propreté et la

netteté du travail. Son ouvrage le

plus considérable en ce genre est

celui qui porte pour titre : Icônes

hœresiarcarum , consistant en une

suite volumineuse de portraits in-/|°.,

représentant les principaux hérésiar-

ques et réformateurs, et qu'il publia

à Amsterdam , en iGoQ, d'après ses

dessins. On cite après cet ouvrage
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\n\e autre Suite de Portraits in-folio

des Comtes de Hollande et de Zé-
landc , également exécutés d'après

ses dessins. Mais c'est surtout par

ses tailles de bois qu'il s'est acquis

une réputation.La coupe en est pleine

de hardiesse et de vigueur; et sou-

vent il produit les plus grands ef-

fets avec peu de travail. Les plus

estimées de ses planches sont celles

qu'il a gravées d'après son maître

Goltzius. Selon Heinecken, il y a

eu trois graveurs du nom de Sichem :

Christophe, Corneille et Charles. On
ne connaît que le premier. L'abbé

Marolles, Florent le Comte, et sur-

tout Basan et Papillon ont achevé de

porter la confusion dans ce qui con-

cerne ce maître. Ces deux derniers

ont parlé d'un Charles-Simon Vi-

chem
,

qui aurait vécu plus de

cent ans , et qui aurait gravé six

mille planches. Mais ni Papillon, ni

Basan n'en ont pu citer ime seule.

Ce qui a pu donner lieu à une aussi

forte erreur , c'est que Sichem for-

mait son chiffre des lettres C et S

,

entrelacées dans les deux jambages

d'un grand V; et ils auront pris la

plus grande lettre pour l'initiale du

nom propre du graveur. Parmi ses

jiièces au burm , les plus remarqua-

bles sont : 1. Le Portrait de Cali'in

en buste , vu de ]irofil , et un livre à

la main, dans un cadre historié. IL
h'Empereur Charles- Quint , en pied,

dans le costume impérial. 111. La
Reine d'Angleterre Elisabeth, en

pied, revêtue de ses habits royaux.

Les plus estimées de ses tailles en

bois sont : I. Une Suite de douze

sujets historiques, format in- 12.

Elle est très-rare. IL Judith mettant

la tête d'Holopherne dans un sac

que lui tient sa servante. 111. Sain-

te Cécile touchant de l'orgue ; tou-

tes deux d'après Goltzius. IV. Lhic
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suite de quatre morceaux repre'sen-

tant les Quatre évangélistes , en

buste , dans des encadrements d'ara-

besques , avec un précis de leur vie

en hollandais. Ces quatre pièces in-

folio , de l'exécution la plus savante,

passent pour le chef-d'œuvre de Si-

chem. P— s.

SICCIUS. Fof. SiciNius Den-
TATUS.

SICINIUS DENTATUSfi)(Lu-
cius)^ Romain, d'une famille ple'-

be'ienne, joignait à la valeur et aux
autres qualités du soldat , une for-

ce de corps extraordinaire. Il s'e'-

tait trouve, depuis l'âge de dix-huit

ans, à cent vingt batailles, dont il

avait presque toujours décide' le suc-

cès. Il avait sauve la vie à quatorze

citoyens , en exposant la sienne , et

il était sorti huit fois vainqueur de
combats singuliers, à la vue des deux
armées. Comme on ne pouvait lui dé-

cerner les honneurs reserves aux seuls

personnages consulaires, il avait sui-

vi neuf fois le char du triomphateur,

précède de ses compagnons
,
qui por-

taient des couronnes de toute espèce

(2), prix d'autant d'actions d'éclat,

et les dépouilles de ses ennemis ( F.
Valcre -Maxime, m, 24). Sicinius

n'était pas moins recommandable
par ses mœurs que par son courage

j

et il était doue d'une éloquence na-
turelle. Les débats au sujet de l'inexé-

cution de la loi agraire s'ëtant re-

nouvelés (l'an de Rome 299, avant

J.-C. 4'^4 ) 1 il prononça , dans l'as-

semblée du peuple, un discours que

(1) Les liîstorîciiK ne sout pas d'accord sur Je

nom de cr lii'ros : Tite-Livc, Aulugelle el Pline

,

le luoiniuciil Sicc'mt.

(a) Valèrc-Maxiiiic ( loc. cit. ) fait l'euumdra-
lîon des rouronpes el des i^nli-es tuarijiies d'Iion^

neur di'cernces 2i Sicinius : huit ronronnes d't)r,

uuc olïsidionale, trois Uiurajes , (|iiatorze civiques,

quatre-vingt-trois inllicrs d'or, cent soixante Ija-

gues ou liracslelf, dix-liuil lauccs, vingt-cin<| che-
vaux, etc. On peut voir l(S uiùmu détail dans ,7m-

lugeUe, II, XI.

SIC

Denysd'Halicarnasse a conservé ( V.
Antiq. romain, f x , 8). Après avoir

rappelé sommairement , et avec une
admirable simplicité, ses exploits,

depuis quarante ans qu'il servait

comme soldat ou comme officier, à
la tète d'une légion ou d'une cohorte:

« Voilà ce que j'ai fait, dit-il; et ce-

pendant , Romains , Sicinius ne pos-

sède pas , non plus que vous , les com-
pagnons de ses travaux, la moindre
partie des terres que votre valeur a

conquises sur les ennemis de la répu-

blique. )> L'année suivante, il fut élu

tribun ; et dès qu'il eut pris posses-

sion de sa charge , il cita devant le

peuple T. Romilius , l'un des consuls

sortants , et le fit condamner à dix

mille onces de cuivre, pour avoir ver-

sé dans le trésor public tout le produit

du butin fait sur les Eques (3). Pline

l'Ancien (liv. vu, 28) met cette action

au-dessus des exploits les plus bril-

lants de Sicinius. Un homme de ce

caractère ne pouvait voir qu'avec in-

dignation les décemvirs perpétuer

leur autorité, au mépris des lois. Em-
ployé dans l'armée contre les Sabins,

quoique son âge lui eût permis de res-

ter dans ses foyers, il sondait les dis-

positions des soldats , et leur parlait

de la nécessité de se soustraire à la

tyrannie. Los menaces indiscrètes de

Sicinius liirent rapportées aux farou-

ches décemvirs, qui donnèrent l'or-

dre de le faire mourir. Ou l'envoya

,

sous prétexte de reconnaître une

position favorable pour un camp
,

avec une escorte de cent hommes
chargés de l'assassiner. Enveloppe

de toutes parts, il se défendit jus-

qu'au dernier moment, et fit mordre

la poussière à plusieurs de ses adver-

saires : mais il dut succomber sous

ij) Suiv. Tilc-Live ( II, 3i ), Taccusateur de

IVomilius 9e uonimait Caius Cland. Cicero.
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le nombre (4). Les lâches satellites

(les de'cemyirs débitèrent que Sici-

uius avaiVpéri dans une embuscade.

L'examen des lieux fît découvrir la

vérité. Dans leur indignation , les sol-

dats voulaient porter sou corps à Ro-

me; et les liouncurs rendus à la mé-

moire de ce grand citoyenjie purent ni

calmer la douleur de ses compagnons,

ni diminuer l'horreur qu'inspirait un

attentat jusqu'alors sans exemple

{V. Appius, II , 334). Sicinius avait

été surnommé l'Achille romain ( F.
Aulugelle, 11 , ch. xi ). \\ —s.

SICIMUS BELLUÏUS ^Caius)
,

plel^elen séditieux , était doué de cette

éloquence qui entraîne les masses po-

l^ulaires. Lors du soulèvement causé

l'an de Rome a(J i (avant J.-G. 490 ?

par la dureté des patriciens envers

les plébe"iens , leurs débiteurs , ce fut

lui qui engagea le peuple à se retirer

sur le mont Sacré. L'établissement

du tribunat, au commencement de

l'amiée suivante , résulta de cette

scission. Cinq tribuns furent alors

élus , et , si l'on en croit Denys
d'Halicarnasse, Sicinius fut du nom-
bre. Titc - Live en rapportant ce

fait, le révoque en doute en deux

endroits ( liv. •!
, c. 53 et 58 ). 11 est

donc plus sûr de suivre le scntimeut

de Cicérou et d'Asconius, qui allir-

mcnt que le j)eup]e n'élut d'abord

que deux tribuns. Deux ans après
,

le jiombre de ces magistrats ayant

été porté à ciuq , il est constant que

C. Sicinius fut nommé tribun. 11 se

porta avec M. Duillius, son collègue,

pour accusateur d'Appius Claudius

,

ce lier patricien
,

qui avait réuni

sur lui toutes les haines du peiqile
,

comme Sicinius, toutes celles du sénat.

Les crimes qu'il imputait à Appius

,

(4) Tilc-Livf ( m, !^^ , a Pcnys d'ilallçainas-

se ( XI
, 4 ) , dilTercnt sur les détails de l'uJsassiuat

<1« Siciuiiu.
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étaient d'ouvrir , dans ce corps , des

avis pernicieux au peuple, d'avoir

occasionné une sédition dans la ville,

et commandant une armée, de l'avoir

ramenée couverte d'opprobre. L'ac-

cusé mit tant de dignité dans sa dé-

fense
,
que le peuple et même les tri-

buns ftuent frappés d'une sorte de
stupeur. Sicinius olirit de lui-même

un sursis à Appius que la mort em-
pêcha d'en profiter ( Voj. Appius
Claudius , Il , 333 ). — Caius Si-

cinius, fils du précédent, fut nom-
mé tribun dans une circonstance sem-
blable à celle qm aurait donné lieu à

l'élévation prétendue de son père à

cette magistrature. Le peuple s'ctant

retiré sur le mont Aventin , l'an 3o5
de Rome

,
pour se soustraire à la ty-

ramiio des décemvirs
,
promut Sici-

nius le fils au tribunat. — Trîus Si-

ciiMus, de la même famille, tribun

du peuple, après la prise de ^ eïes
,

fut l'auteur d'une loi qui tendait à

transporter dans cette ville la moitié

du sénat et du peuple romain. L'op-

position dos patriciens et de Camille

empêcha l'exécution de ce projet. —
Sicinius, tribun du peuple, i"an de

Rome 62'^ , entreprit, après la mort
de Sylla , de rétablir les prérogati\ es

d'uiic charge à laquelle sa famille

devait son premier lustre. L'opposi-

tion des consuls Curion et Octavius

trompa ses espérances , et tous ses ef-

forts n'eurent pour résultat que de

réjouir la populace aux dépens de

ces deux magistrats ; car Sicinius les

accal)ia des railleries les ])!us mor-

dantes. C'était unhommesans mœurs,
sans considération, et dont tout le

talent consistait à tourner en ridi-

cule les jn-emiers personnages de l'é-

tat. 11 n'épargnait que le seul Cras-

sus; et comme on lui en deman-

dait la raison, il répondit : « Je n'ai

» garde de m'y jouer j car il a du
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» foin à la corne: » proverbe popu-

laire, qui désignait un homme dont

la vengeance était redoutable
,
par

allusion aux taureaux, furieux , à

qui l'on attachait du foin à la corne ,

pour avertir les passants de ne pas en

approcher. Mal on prit à Sicinius de

n'avoir pas usé de la même réserve

à l'égard de Curion j car ce consul

irrité de ce qu'il l'avait comparé à

cause de ses gestes outrés , à Barha-

leius, farceur de théâtre à demi-fou,

le fit assassiner peu de temps après

ce démêlé, D

—

r—r.

SICON I*^"".
,
princie de Bénévent.

était un gentilhomme deSpolète, qui,

vers l'an 810 , était venu demander

la protection de Grimoald Storesaitz,

duc de Bénévent , contre Pépin , roi

d'Italie. Il fut élevé par Grimoald à

la dignité de comte d'Acerenza; et ce

prince étant mort sans enfants , en

817, il lui succéda par l'élection du

peuple et par les intrigues de Radel-

gise , comte de Conza , non sans être

soupçonné d'avoir hâté la mort de

son prédécesseur. Radelgise, qui, dans

les premières années de son règne
,

avait été son unique ministre , ayant

excité la défiance de Sicon ^ se retira

tout -à- coup dans un couvent, en

826
,
pour y faire pénitence d'avoir

contribué à la mort de GrimoaM.
Sicon attaqua ensuite le duché de

Waples, qui était demeuré indépen-

dant, sous la protection des Grecs
,

au milieu des conquêtes des Lom-
bards de Bénévent. Il obligea les Na-
politains à lui payer tribut , et à lui

remettre les reliques de saint Janvier

,

qu'il lit transporter à Bénévent. Si-

con mourut en 833. Son fils Sicard

,

qu'il avait auparavant déclaré son

collègue , lui succéda. On accuse Si-

con de sacrilège, jiour avoir fait ar-

rêter et mourir en prison Deusdedit,

abbé de Monl-Cassiu. S. S— i.

SIC

SICON II succéda, vers l'an-

née 85 1 , à son père , Siconolfe
,

prince de Salerne. Il était, à cette

époque, encore mineur, et sous la

tutelle du comte Pierre , son par-

rain. Ce dernier trouva le moyen de

se faire associer à la souveraineté

par le peuple
, et ensuite de se faire

donner pour collègue son fils Adé-
raar. Sicon , d'après les conseils de

son tuteur , se rendit à la cour de

l'empereur Louis = le- Débonnaire : il

y acheva son éducation , et s'y dis-

tingua dans tous les exercices che-

valeresques. A son retour, il séjourna

quelque temps à Capoue, où ses avan-

tages extérieurs
,
joints à la douceur

de son caractère , lui gagnèrent tous

les cœurs • mais le comte Pierre,

qui voulait assurer à son fils Adémar
la succession à la principauté de Sa-

lerne , le fit empoisonner vers l'an-

née 860. S. S

—

I.

SICONOLFE, prince de Salerne,

était fils de Sicon 1'='".
, et frère de Si-

card, prince de Bénévent, qui, ayant

conçu contre lui quelque jalousie, le fit

arrêter et conduire en prison à Taren-

te. Mais lorsque Sicard eut été tué, en

839 , les habitants de Salerne
,
qui

ne voulurent pas reconnaître son suc-

cesseur Radelgise , envoyèrent cher-

cher Siconolfe dans sa prison, et le

reconnurent pour leur prince. Cette

double élection causa la division du
grand duché de Bénévent , et fonda

la principauté de Salerne, fameuse

par son commerce avec les Arabes

,

et par la protection qu'y reçurent les

lettres. Radelgise et vSiconolfe com-
battirent dix ans pour se supplanter

mutuellement , et réunir sous une

seule dommation toute l'Italie méri-

dionale. Tous deux appellèreut à leur

aide des Sarrasins de Sicile et d'A-

frique y tous deux désolèi'ent le beau

pays qui les avait choisis pour pro-
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tecteurs. Siconolfe , afin de donner

des subsides à ses ancicais alliés^ pilla

à plusieurs reprises le riche trésor (iu

Mont-Cassiu. Enliu ,
par l'eutreraise

de Louis II , roi d'Italie , les deux

rivaux firent la paix en 848 ; ils

partagèrent entre eus. le duclie deBë-
névent, lequel comprenait aloi'S pres-

que toute l'Italie méridionale, ils pro-

mirent même de réunir leurs armes
pour eu chasser les Sarrasins, qu'ils

y avaient imprudemment appelés
;

mais Siconolfe ne survécut pas long-

temps à ce partage : il mourut, au
plus tard, en 85 1 . Son fils , Sicon II,

lui succéda. S. S— i.

SIDI -MOHAMMED , empereur
de Maroc , de la d}Tiastie des ché-

rifs_, aujourd'hui régnante, succéda,

l'an 175^, à son père, Muley Abdal-
lah , dont il était le fils unique- ainsi,

son avènement ati trône ne donna
lieu à aucime de ces guerres si fré-

quentes entre les fils d'un souverain

mort, dans les états musulmans où
l'on n'a pas adopté la dure mais
utile coutume de renfermer les prin-

ces du sang royal. Sidi-AIohammed,
associé au gouvernement par son

père, avait déjà réformé plusieurs

abus, et accoutumé les peuples à res-

pecter son autorité. Le long règne de
ce prince n'offre que des exemples
très-rares de ces actes de férocité qui

souillent si souvent l'histoire de
.ses prédécesseurs ( Foy. Muley Ab-
dallah , MuLKY Ahmed Deuaby

,

Muley Archid et Muley Ismael ).

Il lit faire à l'empire de Maroc,
quelques pas vers la civib.sation, et

sa politique sembla vouloir se rap-
procher de celle des nations euro-
péennes. Persuadé que, pour rétablir

.ses finances et vivifier le commer-
ce , la paix était le moyen le plus

sur, il la conclut successivement

avec l'Aiiglelerre, la Hollande, le
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Danemark, la Suède, Venise, la Fran-
ce, l'Espagne, le Portugal, l'em-

pereur d'Allemagne , la Toscane et

les autres princes d'Italie. Ce fut alors

qu'd fonda , au sud de son empire, en
i7()o,la ville de Mogador, où les

négociants étrangers , attirés par ses

promesses , bâtirent , ainsi que les

Maures et les Juifs, des maisons cous-

ti-uites avec plus de régularité que cel-

les des autres villes de son empire. II

fit aussi rétablir et embellir les forte

resses del'Arasch et de Rabat ; agran-
dir et décorer son palais de Maroc

,

dont les nouveaux pavillons furent

bâtis par des maçons européens. Il

jeta également, en 1773, les fonde-

ments de la ville de Fedali, qui n'a

point été achevée. Une autre ville

,

Guadcl , élevée par ses ordres près
de Rabat, qu'il n'aimait pa«, et à

peine terminée , n'était déjà plus
qu'un amas de ruines en 1^81. Les
établissements commerciaux s'etant

mulliphés dans tous les ports de
l'empire de Maroc, Sidi-Mohammed,
qui croyait accroître par-là ses reve-

nus
, augmenta progressivement les

douanes , et acheva de détruire son
propre ouvrage , en exerçant le

monopole du commerce. Il répara
en partie ces fautes, eu faisant ap-
prouver par les théologiens musul-
mans l'exportation des blés sura-
bondauts et inutiles à la consomma-
tion de ses sujets. Il se procura

, par
ce moyen , de l'artillerie , des bom-
bes et quelques millions d'argent
comptant. Le premier usage qu'il (it

de ces ressources fut d'assiéger Ma-
zagan

,
que les Portugais évacuèrent,

au mois de mars 1 7G9 ( 1 ). Encouragé

(0 Li' gMiivcniriir porlu(;ai5. npics .ivoir r.iil

saulCT les torlillci.1 ions de l.i placo . r,ilj,ii..l,)mi;.

en cminciiant tous Ifs baUiiaiils, qui fureiil trans-
portes en Amérique , à reiuhuuclinre <lii lieuvn
«les Aiiia'/.oncs , oi'i \U formircul la l'olonie de
Saiiit-Jrau da Itluca^Hi. U

—

L—s.
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par ce succès , il mit le siège devant

Melilla
,

qu'il crut enlever aussi ai-

sément à l'Espagne , à la fin de

i']']^', mais la belle défense du

général Sherlock et la loyauté de

Charles III ,qiii, malgré Ica hostilités

commencées par les Marocains, ne

laissa pas de renvoyer un assez

grand nombre de captifs musulmans
dont il avait promis la délivrance

,

déterminèrent Sidi - Mohammed a

lever le siège de Mélilla , et à de-

mander la paix. Le roi d'Espagne

lui tint long - temps rigueur. En-

fin, une suite de procédés géné-

reux , de secours de grains , et de

bons oJlices , de part et d'autre

,

contribua
,

plus que les négocia-

tions, eu 1780, à rétablir la bonne

harmonie entre les deux puissances.

Sidi - Mohammed , devenu l'admira-

teur et l'ami de Charles III , lui en

donna des preuves signalées, pendant

leblocus de Gibraltar. Non-seulement

il repoussa les Anglais de tous ses

ports ; mais il mit , en quelque sorte,

celui de Tanger à l'enlière disposi-

tion des flottes espagnole et françai-

se
,
pour relâcher et s'y ravitailler.

Il fut même sur le point de venir assis-

ter au bombardement de Gibraltar.

Apres la paix de i^SS , deux de ses

fils se rendirent ci la cour d'Espagne,

et allèrent ensuite s'eml)arquer à Car-

thagèue pour Constantinuple. Sa mé-
diation contribua aussi à la conclu-

sion du traité entre le cabinet de Ma-
drid et la régence d'Alger, eu \']8V).

Ce monarque, au commencement de

son règne, avait clioisi pour premier

ministre Muley Ediis , son parent

,

prince soujile, adroit, éclairé, fas-

tueux, mais intempérant, avitle et

cruel, qui conserva jusqu'à sa mort,

en 177 :i , une autorité prcscpic abso-

lue. Sidi-Mohammed alors gouverna

par lui-mcme , et n'employa que des
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agents suljalternes 5 ce qui rendit les

affaires diplomatiques plus lentes et

plus incertaines. Il donnait d'ailleurs

trois audiences publiques par semai-

ne, écoutait tousses sujets, sans dis-

tinction, et leur rendait justice. Il

sut maintenir la tranquillité dans ses

états, en se montrant de temps en

temps aux extrémités opposées. En
1772 , un Jîiarabout fanatique tenta

d'exciter des troubles par ses pré-

dications ; mais ses partisans fu-

rent sabrés, et lui-même fut con-

duit devant l'empei'eur, qui le fit

mettre à mort en ]>lein conseil. L'é-

puisement des finances , après le siè-

ge de Mélilla, ayant occasionné une

augmentation d'imjiôts et un retard

dans la solde du corps des noirs, ils

se révoltèrent à Mekinez, vers la fin de

1778. Comme ils ne purent réussir

à mettre à leur tête Muley Aly, fils aîné

de l'empereur , ils proclamèrent Mu-
ley Yézid, qui était un autre de ses

fils. L'hésitation de ce prince et la mé-

siutelligeqce des noirs empêchèrent

les progrès de cette révoIte,que l'arri-

vée de l'empereur étouffa. 11 se con-

tenta d'envoyer son fils à la Mekke
,

et de licencier une partie des noirs
j

de sorte que ce corps de cent mille

hommes
,

que Muley Ismaël avait

laissé , et qui s'était rendu si redou-

table à ses successeurs , se trouva ré-

duit à quinze mille. Une guerre ma-

ritime peu imjiorlante avec les Hol-

landais fut terminée par un traite
,

en 1778. Pendant un voyage que

l'empereur avait fait à Tafilet , en

1783, pour apaiser les dissensions

des cliérifs qui habitaient cette ville,

son fils aîné , Mulev Aly mourut à

Fez, dont il était gouverneur j c'é-

tait un ]>riiicc vertueux , bienfai-

sant, dont la perte excita des regrets

dans tout l'empire. Muley Yczid, de

retour de la Mekke, excita, par sa
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c.oîuliiitCi.'qnivoqiio, les soupçons d'un

pcrcdout l'àgc avait augmente lade-

iiancc. Sidi - IMoliammcd employa

vainement tous les moyens pour avoir

son iils en son pouvoir. Celui-ci , re-

tire dans un sanctuaire
,
près de Fez,

bravait la colère et les menaces de

son père. L'empereur envoya contre

lui des tronp-és, et partit lui - même
de Maroc, le 29 mars, pour re-

joindre l'armée. Il tomba malade

en chemin, et mourut dans sa li-

tière, en arrivant à Rabat, le 1

1

av ril , âge d'environ quatre-vingts

ans, après en avoir régne' trente-

trois. 11 laissa plusieurs iils
,

qui

se dis])utèrent l'empire les armes à

la main. Son dessein était d'assurer

le trône <à Mulcy Abd el Salem , et

d'en exclure surtout Muley Yezid

,

qui néanmoins fut son successeur im-

médiat ( V. Yi-zTD IMlt.ey). Voici le

portrait de Sidi-Moliammed, d'après

"Cihcnier et Lcmprière
,
qui nous ont

transmis des détails curieux sur ce

monarque, sa cour et sa famille. Sa
taille était de cinq pieds huit jiouccs'

son visage long , maigre et pâle. Ses

sourcils et sa barbe étaient de la plus

grande blancheur. Un mouvement
convulsif, qui le faisait loucher d'un

(fil, lui donnait un regard dur cl sé-

vère; mais son all'abilité et la dou-
ceur de sa voix: détruisaient bientôt

cette fâcheuse impression. Sa vie ex-

trêmement frugale et son tempéra-
ment robuste, l'avaient rendu capa-
ble de supporter la fatigue et les de-

voirs pénibles de la souveraineté
;

mais , dans ses dernières années , il

avait perdu l'usage de ses jambes
,

pour .s'être habitué de trop bonne-
heure à ne sortir qu'à cheval ou en
litière. Cette coutume , et le parasol
qu'on portait sur sa tète, étaient les

seuls signes qui le distinguaient de
SOS sujets. Son costume était alvsolii-

XLH.
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ment le même, à la finesse près.

Sidi-Mohammed peutpasser poiir un
bon prmce, si on le compare à la

plupart de ses prédécesseurs. L'ava-

rice était son défaut capital, mais
,

pour la satisfaire, il employa rare-

ment la violence et la cruauté. 11 ne

laissa même pas de grands trésors
,

parce qu'il dépensa beaucoup en bâ-

timents , en fondations pieuses , en

présents au grand-seigneur , au tem-

ple de la Mekke, en rachats de caj)-

tifs musulmans, dont la plupart n'é-

taient pas ses sujets. Il se montra
d'ailleurs surceptib'e de reconnais-

sance et de générosité. Il traita les

captifs chrétiens avec humanité , et

eu relâcha plusieurs sans rançon. En
un mot, Sidi-Mohammed aurait pu
être un grand homme, sans les vices

de son éducation et les préjugés de

sa religion. A

—

ï.

SIDàEY (sir Henri), homme
d'état

, né d'une famille noble de
Surrey, lit ses études daûs le New
Collège a Ox.t'ord^ en i5i3. Produit

ensuite à la cour, il de\int l'ami in-

time dujeune souverain Edouard VI,
Ce prince le nomma ambassadeur
près de la cour de France, et lui

confia dillérents en)])luis très-hono-

rables auprès de sa j)ersonnc. A la

mort d'Edouard VI
,
qui expira en-

tre ses bras, sir Henri se retira dans

son château de Pcnshurt. Rappelé à

la cour soiis le règne de Marie, il fut

honoré de la plus haute faveur; ce-

pendant ses grandes qualités ne pa-
rurent dans tout leur éclat que sous-

Elisabeth. Il fut cité alors comme
brave soldat, capitaine expérimenté,

habilcconseillcr, sage législateur dans
sa vie privée , de même ((u'il se mou-
trait bon père et tendre ami. Il Ait

gouverneur du pays de Cialles, che-

valier de la Jarretière, cndn dé-

puté d'Irlande , cl d remplit celte

^
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dernière charge avec autant de sa-

j^esse qiic d'iute'grilc et de mode'ra-

tion. Il mourut , en i 586. Ou doit à

Henri Sidney les statuts d'Irlande,

qu'il lit im])rimer ; on a publié quel-

ques-unes de ses lettres à son fils ( K.

l'article suivant). G

—

y.

SIDNEY ( sir Philippe ) , fils du
pre'ce'dent et de Marie, fille aîne'e de

Jolin Dudley, duc de Northumber-

land, naquit, en i554 , àPenshurst,

dans le kent. On prétend que ce fut

à l'occasion du mariage de Philippe

II , roi d'Espagne et de Marie d'An-

gleterre, qu'il reçut le nom de Phi-

lippe. Quoi qu'il en soit, le jeune Sid-

nev fit ses premières études à Shrevss-

bury, et passa de là au collège de

Christ -Church , à Oxford. Il étudia

aussi quelque temps dans le collège

de la Trinité, à Cambridge; et par-

tout il donna des preuves d'une gran-

de intelligence. A douze ans, il écri-

vait à son père en latin et en français;

à quatorze , il soutenait des thèses

contre les sujets les plus distingués

d'Oxford, et à dix-sept, il connais-

sait les éléments de toutes les scien-

ces
,
possédait à fond le grec et le la-

tin , et paraissait familiarisé avec la

littérature des anciens. Il était telle-

ment avancé dans ses études , cpi'à

un âge si tendre, il fut en état de fai-

re, avec profit , le tour de l'Europe,

selon la coutume des riches Anglais.

Il était à Paris lors du massacre de

la Saint- Barthélemi, et il trouva,

comme plusieurs de ses compatrio-

tes , un asile sûr dans la maison de

l'amliassadeur d'Angleterre. Il se

rendil ensuite, par Strasbourg, à

lleidclberg et à Francfort , où il de-

meura quelque temps , chez André
Wéchel. Ci'est là qu'il se lia avec

Langiiet, dont il fit son ami, et avec

hquel il entretint une correspondance

suiAie, pour s'aider de ses conseils.
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dans la direction de ses études; car

son voyage n'avait pour but que de
perfectionner ses connaissances. A
Vienne , il apprit tous les exercices

militaires , l'équitation , les armes
,

l'art de se battre dans un tournois.

A Venise, il étudia la géométrie et

l'astronomie. II alla aussi à Padoue,
visiter le Tasse , et à Piome , où ses

amis craignirent qu'il ne devînt ca-

tholique. Pendant ces voyages, il ne
perdait pas de vue ses auteurs favo-

ris , lisait assidûment les Epîtres de
Cicéron, Plutarque, etc., et les Let-

tres que Hubert Languet lui écrivait,

et qui furent recueillies plus tard el

imprimées à Amsterdam , en 164G.
Sidney se perfectionna en même
temps dans le français, l'italien et

l'espagnol. Aussi, lors de son retour

en Angleterre, en iS-jj , à l'âge de
vingt-un ans, était- il le chevalier le

plusaccomplidela cour d'Elisabeth,

qui avait coutume de l'appeler son
Philippe

, pour le distinguer du roi

d'Espagne, qu'elle haïssait et comme
sou ennemi et comme l'époux de Ma-
rie. Sidney , de son côté , ne perdait

aucune occasion de plaire à sa sou-

veraine; et il lui consacra les prémi-

ces de son talent , en composant à sa

louange une pièce intitulée : The la-

dyoflheMaj, qui fut jouée en pi-é-

sence d'Elisabeth, à Wanstead. Il n'y

avait guère qu'un an que ce jeune

homme était de retour en Angle-

terre , et il atteignait à peine sa 'i-x'^.

année, lorsque Elisabeth le nomma
son ambassadeur auprès de l'empe-

reur, qui venait de monter sur le trô-

ne. Ceu'étail enapparence qu'une am-
bassade de compliments; mais Eli-

sa})cth ne pouvait borner la mis-

sion d'un homme tel que Sidney à de

simples représentations : elle le char-

gea d'allàires secrètes de la plus haute

importance ; ce fut de former une li-

m
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gne de tons les princes protestants

contre le pape et l'Espagne. Il réus-

sit complètement ; et l'Angleterre
,

grâce à lui, devint le plus ferme appui

de la réforme. Chargé d'une pareille

mission auprès de Casimir , com-
te palatin , il eut le même succès ; ce

qui a fait dire de Sidncy
^
qu'il était

passé de l'enfance à l'âge mûr , sans

jamais avoir été enfant. A son retour,

il visita le vice-roi des Pays - Bas et

le prince d'Orange. Ce dernier le re-

çut d'abord légirement , à cause de

sa jeunesse; mais bientôt il apprit à

le connaître et lui témoigna tous les

égards dus à son rang et à son mé-
lite. Ce n'était pas seulement liors de

sa patrie que ce jeune diplomate don-

nait des marques d'un beau caractè-

re. En 1 5'-g
,
quoiqu'il ne fût ni ma-

gistrat ni conseiller -d'état , il eut la

hardiesse de s'opposer au mariage

d'Elisabetli avec le duc d'Anjou, et

de publier une Lettre où il dévelop-

pait les raisons de son opposition, au

risque de perdre sa place d'échanson

de la reine, faible récompense des

grands services qu'il avait rendus

,

et même d'avoir le poing cou-

])é , comme l'imprimeur Page. Ce-

pendant il ne lui arriva rien de fâ-

cheux. Sa Lettre se trouve dans un
recueil du temps , intitulé : Cahala.

Il ne fut pas aussi lieureux dans la

querelle ([u'il eut, l'année suivante,

avec Edouard Ycro, duc d'Oxford.

La reine s'o])posa à tout iluel entre

ces seigneurs; et Sidney fut obligé

de se retirer de la cour , dont il

paraît avoir été exilé. On croit que
c'est à cette époque qu'il composa
son fameux roman qui a pour titre :

VÂrcadic. Ce fut, dit-on, la traduc-

tion d'IIéliodore
, qu'on publia vers

ce temps
,
qui lui donna la première

idée de son ouvrage; mais il paraît

plus probable qu'il en est redevable
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à l'Arcadiede Sannazar, qui fut im-

primée à Milan, en i5o4. Ce sont

aussi des bergers qui en sont les hé-

ros ; et l'on y trouve partout les sen-

timents et le langage qui convien-

nent à la vie pastorale. Sidney ju-

geait fort bien de son ouvrage lors-

qu'il disait que c'était une bagatelle

sans prétention. Il ne le composa que

pour l'amusement de sa sœur, la

comtesse de Pembroke, à laquelle

il en envoyait les feuilles à mesure

qu'il les écrivait. Cet ouvrage, qu'il

n'acheva jamais, n'a point été im-

primé de son vivant. On prétend qu'il

avait le projet de le recommencer

sur un nouveau plan , et de célébrer

les hauts faits du roi Arthur. Quoi

qu'il en soit , sa belle - sœur acheva

cette jiroduction , après sa mort , et

la publia sous son nom. Deux ans

après sou exil, Sidney fut créé che-

valier. Il fui ensuite nommé, par le

comté de Kent , à la chambre des

communes ; et au milieu des oc-

cupations les plus importantes et
.

les plus sérieuses , il composa sou

Traité de la Défense de la poésie.

Cet ouvrage était à peine fini
,
que

l'infatigable auteur projetait déjà

de partir avec sir Francis Drake,

pour faire de nouvelles découveilrs

en Amérique. Tout était prêt ])our ce

vovage , lorsque Elisabeth, qui avait

d'autres vues sur Sidney , le retint à

son service. Il obéit , cï fit , vers cette

époque , un sacrifice plus grand en-

core à sa souveraine. Le tione de

Pologne étant venu à vaquer , les

Polonais le choisirent ])Oiir leur roi
;

mais Elisabeth s'yojiposa , de peur,

disent les historiens contemporains,

de perdre le plus beau fleuron de sa

couronne ; et Sidney , continuent-ils
,

aima mieux être le sujet d Elisabeth

que d'aller régner au-delà des mers.

D'ailleurs la guerre de Flandre le

•.'0
.
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rendait nécessaire à l'Anglotenc ; la

reine le nomma e;ouvcrncur de Fles-

singne, et gênerai de cavalerie. Sid-

neyjnil, en partant, cette devise :w.r

ca nostra voco. Il se distingua par

sa prudence et sa valeur ; surprit

Axel, eu i586, et soutint, à l'aliaire

de Giaveliues, l'honneur de l'armée

anglaise , fp.i'il sauva. Mais sa gloire

ne fut pas de longue durée : cette

même année , il fit des prodiges de

valeur à la liataiile de Zutplien ; il

délivra ioid Willoughby, qui s'était

laissé envelopper;et il poursuivait l'en-

nemi, lorsqu'une balle l'atteignit à la

cuisse et le blessa mortellement. Il

avait demandé de l'eau pour étancher

la soif ardente qui le dévorait, et qui

irritait sa blessure ; au moment où

on lui en apportait , il aperçut un

soldat mourant à ses côtés : << Cet

liomnic en a encore plus besoin que

moi, dit-il, » et il lui lit donner l'eau

qu'il avait demandée. Après la ba-

taille, Sidney fut transporté à Arn-

heim , où il mourut le iG oct. i586.

Son corjvs fut transféré en Angleterre,

et on l'enterra en grande pompe
,

dans l'église de Saiut-Paul. Quoique
l'université d'Oxford , et plusieurs

membres de celle de Cambridge eus-

sent publié, en son honneur, des vers

et des poèmes écrits en toutes sortes de

langues, son tombeau resta sans ins-

cription. Ce fut Jacques d'Ecosse, qui

y en lit placer une ; et ce qui est plus

honorable pour ce prince , c'est qu'il

la composa lui-même. Sidney fut

marié , mais il ne laissa pas d'en-

fants. On a de lui plusieurs ouvrages,

dont aucun n'a été imprimé de son

vivant, excepté la Lettre contre le

mariage de la reine Elisabeth avec

le duc d'Anjou. Ils se composent :

E de VArcadie , Londres , i 5g i . On
lit, dans plusieurs biographies que

Sidncj ordonna ,
en niouiant

, que
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ce livre fût brûlé , et qu'on ne lui

obéit pas phis.qu'on n'obéit à Vir-

gile lorsqu'il condamna aux flam-

mes son Ljiéide; mais rien ne prou-

vecefait: cequ'il y a decertain, c'est

que ce roman fut accueilli avec tant

d'enthousiasme, qu'en i633, il était

à sa huitième édition , et qu'il en a

eu an moins quatorze. Il fut traduit

dans presque toutes les langues de

l'Europe
, et il y en eut deux traduc-

tions françaises peu estimées, l'une

de M'l«. Geneviève Chapellais , qui

parut en iG'^5 , l'autre d'IIardouin.

II. Astrophfl et Stella ,
qui se trouve

à la suite de Arcadie, iSqi. III. La

Défense de la poésie , Londres ,

logS. IV. Le Remède de l'amour.

V. The ladj' ofthe May. Tous ces

ouvrages ont été recueillis avec l'Ar-

cadie. VI. Falour anatomized in a

fancie, i58i^ réimprimé en 1672,3
la lin de Cottonii Posthwna. VU.
Des Soimets , des Chansons

,
qui ont

été imprimés dans différents Recueils.

VIL Une traduction du Traité de

Philippe Mornay, de la vérité de la

religion chrétienne, qui fut laissée in-

complète par Sidney; et c'est à sa

j)rière que Arthur Golding l'acheva.

Sidney a laissé manuscrit un poème
,

qui est conservé dans la bibliothèque

cle sa famille. Thomas Zouch a pu-

blié des Mémoires sur la vie et les

écrits de sir Phippe Sidney, iii-4°M

i8oS.—Marie Sidney, comtesse de

Pembroke, sœur du précédent, morte

en 1601 , fut une des femmes les plus

distinguées de l'Angleterre pour les

connaissances littéraires. Chère a son

frère, dont le caractère avait quelque

ressemblance avec le sien , ce fut à

son amitié qu'elle dut sa première

réputation dans les lettres, car nous

avons vu qu'elle publia sousson nom
le roman intitulé : VArcadie ,

que

sr;n frère avait écrit pour elle. Elle
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tiatliiisit de l'heLicu[)lnsiei:rs psau-

mes lie David. Cette Iraductiou
,

(lu'uii dit être roiiservce dans la bi-

liiiollièque de \Viltoii, est estiiucc
;

mais ou croit cjtic Pliilijipe vSiducy y
«lit ([iiel(jue part. On a encore de

(•((le femme célèbre, entre autres

«erils , mie Elégie sur sir Philippe

Siduey ; une Pastorale à la louange

iV Astrœa , nom sous lequel était cé-

lébrée la reine Elisabeth. C

—

y.

SIDNEY (ÂLGKr.NON), second

(ils de Robert, comte dcLeicester,

naquit à Londres, A'ers iGi-. On a

peu de renseignements sur les pre-

mières années de sa A'ie. 11 paraît que

son père l'emmena avec lui , lors-

(pi'cn i53'2, il se rendit eu Da-
nemark, comme ambassadeur, et

(ju'il le conduisit aussi en France,

lorsqu'cu iG3G, il alla remplir nue

Juissiou auprès de cette puissance.

Le comte de Lcicester , ay-^nt été nom-
me vice-roi d'Irlande, se fît accom-
jiagner d'Algernon ^idney , et lui

donna une compagnie dans son régi-

ment. Pendant la rélielîion de ce

royaume, Siduey montra, ainsi que le

comte de Lisle, son frère, vine bra-

voure si remarquable, qu'après la trê-

ve de 1G43, Charles L''. crut devoir

1rs appeler tous deux auprès de lui.

Le parlement d'Angleterre, alors eu

révolte ouverte, les lit arrcter à leur

ilébarqiienienl; et cette circonstance

amena la défection du comte de Lei-

cesler et de ses deux fils
,
qu'on soup-

çonna de s'être concertés d'avance
avec les mécontents.Sidncv fut nommé
colonel d'unrégimentdansl'armée de
Fairfax, et le eomlc de Lisle obtint

le gouvernement de l'iilande et le

comm.indemenl de l'armée parle-

mentaire dans ce royaunu-. Algernou
Sidney l'y accompagna, et l'on as-

sure qu'il fui liiculôt après élevé au
grade de lifulcnant-général. Il exerça

SID 3o()

ensuite les fonctions de gcHwcrneur

de Dublin, et ([uehpie tenq)S après

celles de gouverneur du château de

Douvres. Nommé membre de la hau-

te cour de justice qui devait juger le

roi , il assista aux débats j mais il

refusa de s'y trouver le jour où la

sentence fut prononcée , et ne signa

]ias le M'arranl pour son exécution.

Quelques écrivains assurent tpi'il

fut néanmoins bien éloigné de

désapprouver la condamnation de

Charles L"'". Sidiiey, qui, dans sou

fol enthousiasme pour les Romains,

avait ])ris Rrutus pour modèle, était

tellement imbu des idées républicai-

nes, que, lorsque Cromwell se fut dé-

claré protecteur, il devint son plus

violent adversaire, et refusa de ser-

vir sous son gouvernement. Pendant

tout le temps que cet usurj)atcur hy-

pocrite, et Richard Cromwell, .'on

lils, tinrent les rênes de l'état, Sid-

ney vécut retiré dans une terre

de sa famille à Pensluirsl. C'est là

que l'on suppose qu'il employa ses

loisirs à composer ces Discours sur

le goin'crricmcïit
,

qui ont été de-

puis le code favori des républicains

exaltos de tous les 1em])s cl de tous

les pavs. Lorsque Ricliard Cromwell
eut alxliqué le protectorat, et (jucle

long ])arlrment fut rétabli, Sidnev

devint mendjre du conseil-d'état, et

fut envoyé en Danemark ( 1 C/Sq}, avec

Robert Honeywood et Thomas Boon
( 1

) ,
pour négocier la paix entre

les cours de Stockholm et de Co-
penhague. Des conférences générales,

auxqtieiles assistèrent les députés des

élafs généraux , curent lieu dans la

capitale du Danemark sous la média-

tion du chevalier Hugues de Tcrion
,

'i^ i'iir,-i.,ic.ir iiii ;, <.iic ....,r,;..i, {nr,.!>.

l'Iairiil l'ort ii;ni>i aiit<< mit IimiI ir ipii .«'riait }^hi>v
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ambassadeur de France, et des trois

commissaires anglais. Mais ces ne'-

gociations eclioiicreut, parce que les

médiateurs vouliu-ent traiter sur les

bases du congrès de la Haye, et

dicter les comlitions de la paix,

tandis que les piëiiipolentiaires Sué-

dois demandaient l'abolition du péa-

ge du Sund, et la cession de Kro

uenbourg et de la Norvège (2). Sid-

ney
,
qui exerçait une sorte de su-

prématie sur ses collègues , et qui

n'aimait pas la Suède, prit, dans

les négociations , un ton tranchant
,

que Charles - Gustave trouva fort

inconvenant de la part d'un média-

teur. Après la mort de ce prince ( 1

2

février iGôo), elles ne marchèrent

pas phis rapidement, malgré la bon-

ne volonté des régents de Suède. Ter-

Ion et Sidney, désirant amener enfui

Tin résultat, dressèrent un projet de

traité, qu'ils se proposaient de faire

accepter aux parties belligérantes;

mais il ne convint ni à l'une ni à l'au-

tre. Ce fut alors que Schestcd, ancien

ministre danois, réunit les plénipo-

tentiaires , et , sans les médiateurs

étrangers, les décida, le 27 mai ( 6

juin) 1660, à signer le traité de Co-

penhague
,
qui rétablit la paix entre

les puissances scaiidinaves (3). Ce fut

pendant son séjour en Danemark
qu'Algernon Sidney écrivit sur l'al-

bum de l'université de Copenhague

ces deux vers latins ,
qui prouvent

clairement qu'il approuvait le meur-

tre de Charles I"^^'' :

{7.) liulstrcdc AVhilolotke, qui avait exerce les

ionclioDS d'auiliassadcur eïtramdinaire en Siiôde ,

avait été nomme rnii des commissaires; mais il re-

fusa « parce que, dit-il dans ses Mémoires, il crai-

>i guait que ses colli-siies ne prétendissent à une

» préséance, et qu'il connaissait le caractère in-

» traitalde et hautain du colonel Sidney. »

{'^) Au moment de signer le traité , les commis-

saires an;;lnis eurent une discussion sur la préséan-

ce avec le ( lievalicr de Terlon , auquel ils conles-

taienl, malgré l'usage établi , le droit de placer le

premier sa signature sur le traité onRinal. Celle

iliscussion se termina à l'avantage de la France.

SID

. . . l\ïanus hœc inimica tyrr.ntus

Ense petit ptaciilaiii sub liberlate qiiictem (4).

Dans le temps où Sidney signait le

traité de Copenhague , une révolu-

tion s'était opérée dans sa patrie , et

Charles II montait sur le trône de

ses pires. Le lier négocia leur , ne
voulant pas accepter l'acte d'oubli

et d'indemnité accordé par ce prince,

préféra vivre, pendant dix-sept ans,

en fugitif. Il séjourna à Rome et

dans d'autres villes d'Italie , visita la

Suisse, où la société de Ludlow et des

autres exilés le raffermit dans sa hai-

ne contrele gouvernement monarchi-

que , et il se rendit ensuite en Fran-

ce. Là , s'il faut en croire Dal-

rymple, il fit un métier peu hono-
rable , et reçut une pension pour prix

de ses démarches et des renseigne-

ments qu'il fournissait. Il se trouvait

à Paris lorsqu'eu lô-j-y , son père

sollicita la permission de l'embrasser

avant de mourir. Charles II céda

aux prières du comte de Leicester et

à la demande de la cour de France
,

qui les fit appuyer aupi'ès de lui; et

il accorda en outre à Sidney un par-

don particulier , sur ses promesses

réitérées d'une obéissance constante

et paisible pour l'avenir. Sidney ren-

tra en Angleterre à une époque où le

parlement pressait le roi de s'enga-

ger contre la France dans une guerre

que ce prince paraissait desirei'. Sid-

ney s'v opposa vivement , soit qu'il

craignît que ces démonstrations hos-

tiles ne fussent qu'un jeu pour lever

une armée et la tenir sur le con-

tinent jusqu'à ce qu'on l'eût rendue

docile et disposée à une obéissance

passive , soit qu'il vouiru obtenir

(4) Lord Mol^s^vorth, dans la préface de son

jiccouni nfDi:nniark .
prétend que le chevalier de

Terlon fit arracher àcVJlbiim de l'université la

page où se trouvaient les deux vers de .SidDcy,

parce qu'il les considérait comme un libelle conlrr

le içouvernemcnt français , et comme une allusion

}i ce qui se passait en Daneniark à cette époque.
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delà cour de Versailles de nouvel-

les laveurs pécuniaires ; car on ne

peut nier que le républicain Sid-

ney , à l'exemple de la plupart des

courtisans de Charles II et des mem-
bres de l'opposition, ne se fût vendu
à Louis XIV. La mort du comte de
Leicester ayant permis à Sidney de
se livrer sans contrainte à ses prin-

cipes favoris , il devint le fléau des

ministres
,
par son éloquence au par-

lement, où il était entré à réiecliou

générale de 1678, malgré les ma-
nœuvres employées pour l'empêcher
d'y siéger , et où il se montra fort

ardent pour faire adopter le bill

d'exclusion dirigé contre le duc
d'York. En iG83 ^ il fut accusé,
avec Russell , Essex et d'autres sei-

gneurs anglais, d'avoir pris part à

une conspiration dans laquelle étalent

impliques des gens de la plus basse
classe, et dont le but était d'as-

sassiner le roi et le duc d'York , son
frère. Les détails de ce complot, qui
porte, dans riiistoire, le nom de
Rje-Uouse , sont encore enveloppés
de nuages, malgré les actes publics
et les iMémoires que plusieurs con-
temporains ont publiés pour le faire

coniiaitre. Il paraît cependant re-

connu aujourd'hui qu'il y avait deux
cuDspiratious distinctes', dans l'une

desquelles Sidney, Russell et Essex
étaient réellement entrés (5), et que
les ennemis de ces seigneurs confon-
dirent à dessein avec celle de 7?; e-
HoHse, tramée par des scélérats dé-
sespérés. Algernon SIdncy refusa de
répondre aux premières interroga-
tions qui lui furent adressées -H assura
qu'il n'avait rien à dire, mais qu'il

tâcherait de se défendre, si l'on avait
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(,.->) I,\">'', pour plusdf a.lalls, railiclc Rls-
scLL), ornions pensons n. annioins i|ne le caractère
cl la condmli- de <e se.jîiicur cl lic ses complices

,sunt prcsentes sous un aspect trop favor.iLle.

des premes et des fails à faire valoir

contre Un. Il garda la même réserve

lorsque le comité du conseil se trans-

porta prèsdclui,apr(s qu'il eut été en-

voyé à la Tour, a Ne cherchez point,

leur dit-il avec hauteur, à m'extor-

quer, par l'artllice de vos questions,

les preuves que vous n'a\ez point.

Je n'ai rien à vous dire. » Lorsque
Russell eiît été condamné et exécuté,

Sidney fut traduit
,
pour crime de

haute - trahison, devant le jurvdu
comié de Middlesex. Comme Russell,

il récusa les jurés; mais Jellcries
,
qui

présidait les assises , ne permit pas
que la q;estion fût examinée, sous

préîexte qu'elle avait été déjà déci-

dée lors du procès du premier. La
loi exigeait deux témoins ; et Howard
était véritablement le seul qui eût dé-

claré qu'd existait un comité des six,

dont il était memlire avec Sidney ,

puisque W est et Rumsey , les deux
autres témoins, n'aliirmaient l'exis-

tence de ce comité que par oui-dire.

Jeiïcries crut pouvoir suppléer à celte

lacune en produisant un manuscrit
de la main de Sidm y ,

qui avait été

saisi dans ses papiers, et dans lequel

il s'attachait à réluicrimpampliletin-

ti Iule le /'«//7rt/r/?£';,où Filmer, auteur

obscur, cherchait à démontrer le droit

divin derauloritédes rolsj et les jurés

déclarèrent Sidney coupable. Pen-
dant son procès, d sujq^orta avec
une extrême modération

, malgré
remj)orlement naturel de son carac-

tère , les démentis, les interruptions,

les Insultesmêmede Jetïéries.A])rès sa
condamnation , il envoya au marquis
d'Halifax, son neveu, un mémoire
adressé au roi

,
qui contenait les prin-

cipaux points de sa défense, et dans
lequel il demandait que ce prince re-

vît lui-même toute lallaire. Cette dé
marche n'eut d'autre ellct que de
retarder son exécution de trois se-
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inaiues. Lorsque les sheiifs hii re-

mirent la sentence , il la lut froide-

ment, et leur dit avec douceur, qu'il

ne demanderait rien pour son propre

compte , car le monde n'était rien

pour lui; mais qu'il desirait que l'on

pût savoir combien e'taient coupables

ceux qui avaient choisi un jury sans

foi et vendu à ses ennemis. L'un des

slierifs répandit quelques larmes j et

Sidney écrivit ensuite son apologie
,

qu'il leur rem't sur l'ccliafaud , où il

mourut avec beaucoup de courage
,

le 'j décembre i683. Son corps fut

embaume' et enseveli à Penliurst
,

dans le tombeau de ses ancêtres. La
sentence qui l'avait condamne fut

cassée la pn'cmièro année du règne

de Guillaume et Marie. On a biàme'

Charles II de ne pas lui avoir fait

grâce. Yoici ce q :e liumc dit à ce

sujet : « L'exécution de Sidney est

regardée comme l'une des plus gran-

des taches du règne de Cliarles II.

L'e'vidciice contre lui, il faut l'avouer,

n'était pas légale j et le jury qui le

condamna était, pour cette raison
,

très-b!a niable. Mais qu'après la sen-

tence rendue ])ar une cour judiciaire,

le l'oi dût s'interjioser et pai'dcnner

à un homme, qui , bien que doué de
rpielque mérite

, était évidemment
coupable

, qui avait toujours été l'en-

nemi le plus inflexible et le plus invé-

téré de la famille rc.y.ile, et qui avait

récemment abusé de la clémence du
roi ^ c'eût été un acîe de généro-

sité héroïque, mais qui nç peut pas
être régardé comme un devoir ou
une obligation ». Euinet, qui avait

connu personnellement Sidney , le

peint comme un homme d'un cou-

rage extraordinaire , ferme jusqu'à

l'obstination , d'une franchise rude
,

et incapable de supporter la moindre
contradiction , mais sincère dans son

amour cialté pour les principes ré-

publicarns et dans sa haine pour I;i

royauté. Il était, suivant le même
écrivain , opposé à tout culte public

et à tout ce qui ressemblait à une

église. On a publié ses Discours sur le

gouverjicinent , 1698, 1704 , in-fo!.,

et 1773 , in-4''. ', ils ont é!é traduits

en français, par Samson , la Haye
,

1702 , 3 vol. in-S''. Ces discours ne

sont que la réfutation des principes

de Filmer. On se tromperait cepen-

dant si l'on publiait, comme plu-

sieurs biographes, que ce fut le ma-
nuscrit de cet ouvrage qui fut pro-

duit pour la condamnation de Sld-

nev. L'éditeur a eu soin de nous ins-

truire qu'il résultait des pièces du

procès
,
que Sidney avait composé

deux traites sur le même sujet, un

grand qu'il avait confié à un de ses

amis^ et qui échappa aux recherches

de la justice , et un plus petit
,
qui

n'était pas terminé; te fut ce denùer

que l'on produisit contre lui. Ses

OEuvres ont été réiniprimésen 17G3,

dans les publications de Thomas
HoUis en faveur du républicanisme.

D—z— s.

SIDOINE APOLLINAIRE
( Cjiu.v-SuLi.ius ), né à Lyon , vers

i'an 43o , était d'une famille illustre

des Gaules , où son grand - père et

son père avaient été préfets du ]irc-

toire. Il étudia la poésie et la philo-

s opine sous Ha'uius et Lusèlie , célè-

bres riiéteurs, et devint lui - même
l'un des hommes de son temps les

plus distingues par la science. Ma-

raert CJaudien l'appelle le restaura-

teur de l'éloquence. Il épousa Papia-

nille, fille d'Avitns , dej)uis empe-

reur , et fut créé jnéfet de Borne et

patrice. Son beau-jière, dont il avait

composé le panégyrique, en 45G , lui

éleva une statue parmi les poètes
,

dans la JUbliothètpie Trajanc à Ro-

me. Après la mort d'Avilvis ( P^. ce
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nom, m, l'iG), Sidoine se retira

d.tiis sa patrie. La viile de Lyou^

n'ayant pas von!u rccoiniaîtrc le nou-

vel empereur Majorien (
ï'^. ce nom,

XXVI , 3 1 1 ), fut assiégée et prise

par Egidius. En punition de ce qu'on

appelait sa révolte, elle lut déchue

de ses privilèges , et reçut une gar-

nison; ce ffui mit le comble à ses

malheurs. Sidoine, dans l'intérêt de

ses concitoyens , alla trouver Majo-

rien pour l'apaiser. L'empereur étant

Aenu à Lyon, l'an 45^, Sidoine pro-

nonça son Panégyri(juc en vers. Sous

le l'ègne de Sévère , il se retira en Au-

vergne , oi!i sa femme possédait des

Liens. Mais lorsqu'Anthcmius {V. ce

nom , II, ^47 ) iïit élevé a l'empire,

Sidoine alla le voir à Rome , et pro-

nonça aussi sonpanégyrique(4t;8).On
déj)lail rarement aux princes en les

flattant : l'orateur fut nommé gou-

verneur de Clermont, patricien; et

sa famille, qui n'était que prétorien-

ne , devint patricienne. Vers le temps
de lamortd'Antliémius (47^^ Sidoi-

ne, quoiiju'il ne fût pas clerc, fut élevé

sur le siège épiscopal à'^^n'enium
,

aujourd'hui Clermont. Sa femme
existait encore; et il ne la perdit que

deux ou trois ans après. Son épisco-

pat fut ])énib'e. Clermont eut à sup-

porter les horreurs d'un siège long et

rigoureux. Les Goths, devenus maî-

tres de la viile, en éloignèrent quelque

temps l'évèqiie , sous prétexte d'une

mission. Rendu à ses fonctions , Si-

doine éprouva d'autres désagré-

ments. Deux prêfres de sou diocèse

parvinrent à le faire dépouiller de
.son siège. Rétabli dans son évèché

,

il ne l'occujîa pas long-lcmps ; et

,

après avoir désigné poiu- soi! succes-

seur Aprunculus , déjà évcque de
Langrcs , il mourut en 4H() , le ), i

août (ce jour est celui où l'on célè-

bre sa fclc
) , et fut inhmné dans !'é-
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glisc de Saint - Saturnin, auprès de
saint Eparchus , son prédécesseur.

Sidoine avait une grande facilité jiour

composer soit en vers, soit en pro-

se; et ses écrits se rcsseutent peu de

sa précipitation. Non -seulement il

improvisait des vers, mais sou ser-

mon lui ayant été un jour pris pen-

dant qu'il oiliciait, il ne le prononça

pas moins, au l'apport de Grégoire

de Tours, avec ordre et clarté. Il a

de l'esprit et de la chaleur poélique;

mais on ];eut lui reproclicr l'ob-ca-

rité, les subtilités et l'abus des mé-
taphores. Casaubon toutef(;is l'a trai-

té trop sévèrement en l'appclaiil i?i TV

latinitatis improbiis intesiahiUsijuc.

Quelqu'inféricur qu'il soit aux au-

teurs du siècle d'Auguste, Sdoiiie est

avec raison compté parmi les meil-

leurs poètes chrétiens. Il avait com-

mencé une Histoire d'Attila, à la-

quelle il renonça dans la suite. Léon,

ministre d'Euric , roi des Visigoths,

le sollicita d'écrire l'Histoire de son

temps. Sidoine refusa , en disant qu'il

ne convenait pas à im ecclésiastique

d'être historien. Ce qui nous reste de

ses écrits est un choix fait par lui-

même entre tous ses ouvrages. Nous

avons de lui neuf livres de Lettres et

vingt-quatre pièces de poésie, Outre

celles qui sont contenues dans ses

T/Cttres. Les sept premiers livres des

Lettres ont été recueillis par Sidoine

Itii-mcrae ,ct adressés à son ami Cons-

tance {F. Constance, IX, 4'>8).

CefiïtPetronius, jurisconsulte d'Ar-

les , (jui , long - temps après, ajouta

les huilième et neuAMème livres. Au-

cun ordre n'a été suivi dans l'arran-

gement de ces Lettres. Ses Poésies

sont classées aussi sans aucun égard

]){)ur la chronologie ni pour les ma-

tières. Les plus importantes sont les

Irois Panégyriques des eniperenrs,

dont i! a été question. Dans le Pane-
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gyrique de Majorien, l'auteur décrit

la manière de combattre et de s'habil-

ler de ses concitoyens. Les OEuvrcs
de Sidoine ont ëte imprimées souvent.

Jj'édition pmiceps , en lettres gotlii-

ques, sans date, nom d'imprimeur,
cliiiïre , signature ni réclame, a e'te

imprimée à Utreclit , chez N. Kete-

laer, \ers i473, in-fol. Il y en eut

plusieurs autres dans le quinzième

siècle. Élie Yiuet en donna une bon-
ne édition, Lyon, i55'i, in - 8°.

,

mais qu'a fait oublier celle que pu-

blia J. Savaron, en iSgS, in - S*». •

réimjnimèe avec des Notes, en 1609,
in "4". L'édition de Savaron a été à

son tour éclipsée par celle de J. Sir-

mond, 1614, réimprimée par les

soins de Ph. Labbe, ï65i, in - 4".

Les notes de Su'mond sont instructi-

ves et assez am])los : elles forment près

du tiers du volume. Remy Breyer a

donné une traduction des Ze^r^-s de

Sidoine, en 1 7o()(/"^.BREyER, ¥,87 1 ).

Les Lettres et les Poésies ont été tra-

duites parSauvigny, 17(87, 2vol. in-

4*^. et in -8''. Cette traduction, qui

fait ])artie d'une collection en dix vo-

lumes sur les mœurs des Français
,

est médiocre et incomplète. Le tra-

ducteur a cru devoir omettre les pas-

sages qui lui ont paru être peu inté-

ressants aujourd'hui, et dont quel-

.quefois il donne l'analyse. La plupart

des notes qui accom]iagnent cette tra-

duction sont extraites de celles du P.

Sirmoiid. On ne sait à quoi se ratta-

che la IVolicc, d'ailleurs très inexac-

te , sur Besancon ancien , mise par

Sauvigny, à la fin delà première

partie des Lettres de Sidoine. La rie
de Sidoine , (\no\(\\\c comprise dans

la table de celte première partie , n'a

jamais paru ( r. Ci,ovis,IX, i38 ).

A. B—T.

SLDOROWSRY( Jean Iva-
NowiTscu

)
, traduclcur russe, né en

SID

1748, était prêtre, profess€ur de
langue grecque et latine au séminaire

de Kostroma ," puis membre de l'a-

cadémie impériale de Pélcrsbourg.

Il eut part à la rédaction du grand
Dictionnaire russe

,
publié par l'aca-

démie , cil il a fait une partie de la

lettre A , et toute la lettre B. Il avait

traduit, pour cetiavail , une partie

du Dictionnaire de l'académie fran-

çaise. Sidorowsky s'est distingué par
ses nombreuses Traductions du grec.

I. La Chronique de Cédrène , Mos-
cou, 1 794, 3, vol. in-fol. 11. Les Ho-
mélies non encore traduites de saint

Jean Chrjsostome , 1787 et 1791 ,

2 vol, lll. Les Serinons choisis du
même, Moscou, 1791. IV. ( avec

Pachamow, translateur du Synode),

les Dialogues de Lucien, en trois

parties, Pctersbourg, 1775. V. (avec

le même ) les OEuvves de Flaton,
Petersbourg , 1780-85, 3 a^oI. VI.

( avec le même
) , la Description de

la Grèce, par PausaniasetparStra-

bon , Petersbourg, 1788-89, tome
i-iii; ce travail n'a pas été ache-

vé. Sidorowsky a traduit aussi du

français un essai sur la Providence
,

et il a publié une explication des

Évangiles des dimanches et fêtes. Il

est mort en 1795. D

—

g.

SIDRONIUS. Foj. HosscHius.

SIEBENKEES (Jean-Philippe),

célèbre helléniste , fils d'un organiste

deNuremberg,naquitdans cette ville,

le i4 octobre 1759. Après avoir fré-

quenté les écoles latines de sa ville

natale, il se rendit, eu 1778, à

Altdorf, pour y étudier la théolo-

gie et les langues anciennes ; et plus

tard à Venise , pour y être instituteur

des enfants des banquiers Reck et

Laminit , emjiloi qu'il remplit pen-

dant six ans, à la grande satisfaction

des parents. Consacrant à l'étude de

la littérature classique tout le reste
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Je S( n temps , il publia m allemand :

Fie de Bianca - Cupcliu di Mcdici
,

grande-duchesse de Toscane , d'a-

près des documents authentiques ,

Gollia , 1789, in-8". L'amitié du

bibliothécaire Morelli lui fut d'un

grand secours.Ce l'ut dans sa bibliotlic-

quc qu'il examina les manuscrits de

Strabon et ceux de l'Iliade , dont il

l'cr.dit un compte détaille, avant Vil-

loison, dans l'ouvrage périodique in-

titulé : Bibliothèque de la littérature

ancienne et des arts , cahier 1 et

m. Il examina aussi les manuscrits

d'Héliudore. Eu 1788, il entreprit

un voyage à Piome, où il resta quinze

mois, sous la protection spéciale du

cardinal Borgia,quilui permitTusage

de son riche musée de Velletri. Le
conservateur de la bibliothèque du

Vatican , Reggio , l'accueillit égale-

ment fort bien , et lui ouvrit les tré-

sors de littérature ancienne confiés à

sa garde. Siebenkees publia à Rome,
comme un témoignagne de recon-

naissance pour sou illustre protec-

teur Borgia, une Dissertation ar-

chéologique, sous ce titre : Exposilio

tabulée hospitalis ex œre antiquis-

sinw in museo Borgiano T'elitris

assen'atœ , Rome, 17H9 ,
111-4*^. La

même tessera hospitalis a été expli-

quée par Heeren et par Schow. Il re-

tourna vers la lin de 1790 à jNuiem-

berg , et fut nommé , l'année sui-

vante
, professeur à Altdorf. Il va-

qua aux travaux de sa ])lace avec

un zèle soutenu , et sa rare activité

trouva encore le temps nécessaire à

la publication des ouvrages suivants,

où il a donné les résultats de ses re-

cherches en Italie : I, Essai d'une
histoire de l'inquisition d'état de
Venise , NuremlDerg , 1791, in-8'\

II. Esquisse servant à l'étude de
la statistique de l'ancienne Borne ,

Altdorf, 1793, in-8*'. III. Sur le
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temple et la statue de Jupiter à
01) mpie ,

par Phidias , d'après

Pausanias , Nuremberg , 179;") , in-

8°. (Ces trois ouvrages sont écrits en

allemand). IV. Slrabonis reruni geo-

graphicarum libri xrii. Grœca ad
oplimos codd. Mss. recensait , va-

rictate lectionis , adnotationibus-

que illustrant, Xjlandri versionem

emendai>it J. P. Siebenkees , toni. i,

Leipzig, 1796, grand in-S". Cette

excellente édition, qui est, sans aucun

doute , le travail le plusiinportantde

Siebenkees , a été continuée par

Tschucke. Le deuxième tome parut à

Leipzig, eu 1798, le troisième,

en 1801 , le quatrième , en 1806.

Il mourut d'apoplexie , le u5 juin

I ncfi. Parmi ses ouvrages posthumes,

on remarque : V. Anecdota ^rœca

è prcestantissimis Italicarum hiblio-

thecarum codicibus descripsit J. P.

S., publiés en 1798, à Nuremberg,

par J. A. Gotz. VI. Theophrasti

characterescum additamentis anec-

dotis
,
quœ in cod. msc. palatino-

vaticano descripsit J. P . Siebenkees.

Edidit et lectionis varietatem ad-

jecit , J. A. Goetz, Nuremb. 1798 ,

in-8°. Il a laissé manuscrite VHis-

toire Eihiopique
,
par Néliodore ,

qu'il avait levue d'après les manus-

crits de Venise, de Rome et d'autres

bibliothèques d'Italie ( Voy. le Né-
crologe de SchlichtegroU , 1 796 ,

in-8".

)

Z.

SIFFRID, de Misnic, chroni-

queur , ainsi nomme, parce qu'il était

né dans cette proviuce de la Saxe
,

fl orissait au commencement du qua-

torzièmesiècle. Suivant Possevin(.-/^-

parat. sacer ) , il avait embrassé la

vie religieuse dans l'ordre de saint

Dominique; et cotte conjecture est

fortifiée par le témoignage du savant

Jean-Albert F'abricius ( F. la Bil>l.

med. et infim. lutinil. ). SillVid cm-
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ploya SCS loisirs à comjioscr niic

chronique en lalin, qui s'ctend tlc-

juiisla création jusqu'à l'aimce iSo^,

où Fou s'accorde assez gcncraleiuent

à placer l'époque de sa mort: on
ignore celle de sa naissance ; mais
diiïércnts passages de sa compilation

historique prouvent qu'il vivait avaiit

1 aG'-i, La Lib'iotli. de Dresdeposscde
une copie de la Chronique de Sitirid

;

et l'on en conserve trois dans la bi-

Lliollièque Pauline de Leipzig. Elle

n'a jamais cte publiée; mais George
Fabricius ( F. ce nom , XIV, 4(3 ) «i

a lire' les laits omis ou racontes avec
moins de détails par les autres liis-

toriens depuis l'an 458, et a insé-

ré cet extrait à la suite des Bes 3Jis-

nicœ
, ouvrage rcjjrndnit dans les

Oria;inesSaxonicœ du même auteur.

Ces Fragments de Siffrid, qui sont

inlércssants pour l'histoire d'Alle-

magne au moj^cn âge, ont été re-

cueillis par Pistorius ( F. ce nom
)

,

dans le tome premier des Scriplo-

res rerum s;erinanicanun. \N—s.

SIGAUD DE LAFOND ( Jean-
Reniî

) , né à Dijon , en i n\o , lit ses

études au collège des Jésuites de cette

ville
, se rejulit à Paris pour y suivre

la carrière de la chirurgie , et entra

à l'école de Saiut-Corae, où il se dis-

tingua par son assiduité aux travaux
analomiqucs. Il suivait, en même
temps

, les leçons du physicien ]Nol-

îct. Le !«'•. décembre i7(>8, il com-
muniqua

, à l'académie royale de
<liirurgie, m\ Mémoire clans lequel

il |)i-uposait de substituer la section

de la symphise du ])ubis chez les

Jemincs en couches, dans certains cas

où l'on prali(piait l'opéralion césa-

rienne. Cette proposiiion ne fut point

accueillie par l'académie, qui réfuta

le iMémoire et proscrivit l'opéia-

lion. Une telle défaveur ne découra-

gea point Sigaudj fpii résolut défaire
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son opéralion à la première occasion

où il la jugerait convenable. 11 fut

reçu maîlre , en 1770, et s'élant lixé

ta Paris, s'y adonna principalement

à la pratique des accouchements. Ce
fut le !''•'. octobre 1 777 ,

qu'il se trou-

va dans le cas de faire l'opéralion qui

était depuis si long-temjis l'objet de

ses méditations. 11 fut appelé par la

femme d'un nommé Sonchot, soldat

de la garde de Paris , >Tgée de près

de quarante ans , difforme et rachi-

tique
,
pour l'accoucher de son cin-

quième enfant. Les quatre premiers

étaient venus morts ; et les accou-

cheurs les plus habiles avaient dé-

claré que cette femme n'en aurait

jamais de vivants, qu'en pratiquant

l'opération césarienne. Sigand , as-

sisté du docteur Alphonse Le Roy
,

fit celle de la svmphise du pubis.

L'enfant fut extrait vivant , et la

mère fut assez promptement réta-

blie. Sigand lut, sur cette opération,

un Rlémoire à la faculté de médecine,

qui nomma des commissaires pour

en faire le rapport ; et dans nne

séance solennelle , du (i décembre

1777 ' ^^ faculté oidonna que ce

Mémoire fût imprimé en latin et en

français, et envoyé à tons ses cor-

respondants. La femme Sonchot re-

çut une gratification , et Sigand et

Alph. Le Roy reçurent un certain

nombre de jetons d'argent , avec

cette inscription : Anno x'-fi'^. sec-

tioneni sjmphiseos ossium puhis in-

venit
,
proposuit. Anno 1 7 ""7. ft'cit

féliciter M. Sigaud D. Ilï. P. Ju-

vit M. Jlphonsiis Le Boy, D. M. P.

Si l'opération de la svrapiiisc du

pubis trouva des pailisans , elle

eût aussi des contradicteurs ; on alla

jus(pi'à supposer que Sigand n'é-

tait point l'auteur de celte dcVoii

verte, et qu'il la devait an c(;lèbie

Camper;, médecin hollandais. Mais
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coîiii-ci, ilaiis une lettre qu'il pu!.li;i,

(IcVlara que les expériences qu'il

avait tentées sur cette opération lui

avaient etc suggérées par une lettre

(le M. Louis , secrétaire jierpe'tuel

(le l'acadcmie de cliirurgie de Paris,

qui lui avait fait paît de la décou-

verte de Sigaud. L'accoucheur Piet

publia des Reflexions sur la section

de la sympliise du pubis , en 1778.

Le savant accoucheur Baiideloque
,

dans le second volume de son Art
des Accouchements , s'est montré

lui grand adversaire de cette opéra-

tion, cl il eut même, à cet égard,

d'assez fortes altercations avec le

docteur Alphonse Leroy. Camljon

,

ainsi que plusieurs autres accou-

cheurs , ont liséles cas où il convient

de la pratiquer ((). Sigaud puiilia

ses premiers essais dans la Thèse la-

tineinauguralequ'ilsoutint, en 17G8,

à la faculté de médecine d'Angers
,

intitulée : ytn in partit contra 7ia-

tiiram , sectio Sj-mphiseos ossium

pubis sectione Cœsared promptior

et tutior? Angers, 1773. Il pratiqua

ensuite la médecine dans dilîérents

pays , et donna des leçons de physi-

({ue , auxquelles une grande facilité

de s'énoncer fit obtenir du succès.

Il fut nommé membie de plusieurs

académies, cl devint associé de l'ins-

titut , à l'époque de sa création
,

en 179O. 11 avait reçu, l'année pré-

cédente , un secours de trois mille

francs
,
par décret de la Convention

nationale. Il mourut le -J.G janvier

1810 , à Bourges, où il était profes-

seur de physique. Ses ouvrages sont:

I. Leçons de Fhjsicpie expérimen-
tale , 1 7G7 , 2 vol. in-i '2

j traduit en

allemand, Dresde, 177^ , in-8^'. II.

Leçons sur l'Economie animale
,

f 1) M. O/aiiam a aussi piihllc une observalùn
sur celle oiuT.ilinn, qu'il praliciua avec succJ-s .

Mibn(V. Xe.Jminiiil général,le m,lccine,xKi-
)
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1767 ,
•! vol. in-i2. lîl. t"ne Tra-

iluclicn du Cours de Plnsique ex-

périmentale de Mu^schenbiocck
,

17G9, 3 vol. in-4". Celte traduc-

tion est déligurée par des mépri-

ses grossières. IV. Traitéde l'Elec-

tricité, 1771 , in-i'i. V. Le tnie sur

l'électricité m édicale , 1 77 i , in- 1 2.

YI. Descrij)tion et usaçi^e d'un ca-

binet de physique expérimentale

,

1775 ,2 vol. in-8'\ ; 1784 , 2 vol.

VII. Eléments de Physique théo-

rique et expérimentale
,
pour servir

de suite à l'ouvrage précédent, 1 787

,

4 vol. in-8'^'. , traduit en espagnol,

par Taddeo Lope , 1782-89, 5 vol.

in-4''. VIII. Deux Opuscules sur la

section de la Sjmphise des os du
pubis, 1777 ft 1779, iu-8°. IX.
Dictionnaire de Physique , 1 780 ,

4 vol. in-8". , avec un supplément

publié en 1782. Cet ouvrage
,
plus

exact^ mais plus diffus que celui que

Paulian avait publié dix-neuf ans au-

paravant, ne l'a pas entièrement fait

oublier, parce que ce dernier, plus

varié , se fait lire avec plus d'agré-

ment, et que son auteur possédait

mieuxles mathématiques. Le Diction-

naire de Sigaud-Lafond futprompte-

ment effacé par celui que Brisson pu-

blia l'année suivante ; comme ce der-

nier a lui-même été elFaeé par celui du
professeur Libes , pi us a u nivea u des

progrès de la science. X. Précis his-

torique et expérimental des phéno-
mènes éleclriqiu'S , in-8'\ , 1781,
1785. XI. Dictionnaire des Mer-
veilles de la Nature, 1781, 2 vol.

in-8^\ , 1782 , 3 vol. ; traduit en

allemand, par C. G. F. Webel , Leip-

zig, 1782-83, 2 vol. in - 8". XII.
^j'Ecole du bonheur, ou Tableau
des vertus sociales , Paris, 1782,
in-i2; i8oi,2 vol. in-12. XTII.

La Religion défendue contre l'in-

crédulité du siècle , contenant un
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Précis de l'Histoire sainte. , ibid.
,

1785, G vol. iu-i.i.XlV. VÉcojw-
mie de la Providence dans l'éta-

blissement de la religion, suite de

l'ouvrage précédent, 178^, 2 vol.

in-i.).. XV. Physique particulière
^

1 792 , in- 1 2 , faisant partie de la Bi-

bliothèque des dames. XVI. Exa-
men de (juehjues principes erronés

en électricité , in-S"^. , i7Ç)5. XVII.
De l'électricité médicale , 1802

,

in-8^'. Z.

SIGEBERT, troisième llls de

Clotairel'^'. , eut en partagelc royau-

me d'Aiistrasie , l'an 56 1 , et épousa

Briuieliaut, fille d'Atlianagilde, roi

des Visigots. Cette reine est célèbre

dans l'histoire par l'ascendant qu'elle

prit sur son époux, par son courage,

ses crimes et ses malheurs. Chilpéric
,

frère de Sigebert, avait répudié son

épouse pour vivre avec Frédégonde

,

née dans la classe du peuple, mais

plus étonnante encore par la force

de sou caractère, la hardiesse de ses

résolutions , les ressources de son es-

prit
,
qu'odieuse par les meurtres dont

elle s'est souillée. L'aUiance royale

que Sigebert venait de contracter fit

désirer à Chilpéric d'en former une

seml>!able; il éloigna Frédégonde, de-

manda en mariage Galsuiute , sœur

de Brunchaut , et l'obtint par les soins

de colle-ci; mais sa passion pour la

maîtresse qu'il avait quittée l'em-

portant de nouveau , il la fit reine lé-

gitime, après avoir autorisé l'assas-

sinat de Galsuinte. La haine de Brune-

liaut pour la rivale de sa sœur, ses

projets de vengeance, les fureurs de

Frédégonde , les moyens qu'elle em-

jiloya pour se conserver et triompher

de ses ennemis , coûtèrent la vie à dix

princesde la famille royale, et furent

l'unique cause des événements les plus

xemarquabics de cette époque , si fei'-

iile en événement'; {V. Biunehavt).
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Ainsi la violence de Clotaire I'^'". , sa

cruauté à l'égard de Chramue son

fds préféré , eu brisant tout ressort

dans l'ame de ses autres enfants , les

disposa à se laisser diriger par des

femmes dans les allaires les plus im-

portantes de l'état, faiblesse que les

Français de cette époque ne paidou-

naient pas, et qui commença à dimi-

nuer eu eux la reconnaissance qii'ils

avaient pour la maison deClovis. Les

]>remières années du règne de Sigebert

fineiit troublées par une irruption que

les Huns tirent dans ses états ; il rem-

porta sur eux une grande victoire , et

les força de repasser le Rhin. Le poète

Fortunat remarque que ce jeune mo-
narque se mit rà pied au premier rang,

et que, la haclie à la main, il char-

gea les ennemis avec une intrépidité

héro'ique. Pendant cette expédilion,

Chilpéric s'était emparé de Reims et

de quelques autres places qui appar-

tenaient à Sigebert: celui-ci lui fit

une guerre vive, et si heureuse, qu'il

dicta les conditions de la paix. Une
nouvelle irruption des Huns ayant

rappelé Sigebert au debà du Rhin,

et ce prince s'étant encore abandonné

à son courage, se trouA^a seul au

milieu des barbares , et fut obligé de

se reudre prisonnier. Son adresse et

ses libéralités triomphèrent alors de

ceux qu'il n'avait pu vaincre: ils lui

rendirent la liberté. Revenu dans ses

états , il fut bientôt encore forcé de

reprendre les armes contre !e perfide

Ciiilpéric ,qui , vaincu à plusieurs re-

prises, fut ressenédansToiiMiai, et ne

pouvait échapper, lorsque deux scélé-

rats, envoyés par l'implacable Frédé-

gonde poignardèrent Sigebert à Vitri,

où il s'était rendu pour recevoir les

hommagesdesNeiislriens. Ce prince,

le meilleur qui eût encore paru sur

le troue de Clovis
,
périt ainsi au mi-

lieu de ses triomphes, en 675, dans
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la ([iiarantième année de son âge el

le qiialoizième de son règne. Ge'ne'-

iTiix , bienfaisant
,
jamais souverain

ne rogna avec plus d'empire sur le

eœur de ses sujets. Intrépide dans le

danger , inébianlable dans le mal-

heur , il sut, jusque dans les fers, se

concilier le respect et l'amour d'un

vainqueur barbare ; règle dans ses

mœurs , sou règne l'ut celui de la dé-

cence el de l'honneur. C'est sous ce

règne qu'il est parle, ])Our la première

fois, dans notre histoire , de la digni-

té de maire du palais
,
qui fut par la

suite si funeste à la puissance royale.

F—E.

SIGEBERT II , roi d'Austrasie ,

succéda, l'an 633, à son père Dago-

bert,qui, en lui codant ce royaume, le

mit sous la direction des plus sages

ministres , de Cunibert, evêque de Co-

logne, et du duc Adalgise. La guerre

deTliuringe, oii son armée fut défaite

par le rebelle Radulfe, est le seul évé-

nement mémorable de son règne. Les

larmes amèrcs qu'on lui vit l'épan-

dre sur le sort de ses sujets tués

à ses ^eux dans ce combat sont

un préjugé favorable en faveur

de son humanilé et de ses inclina-

tions paciliques. 11 laissa les soins

du gouvernement à Grimoald ( Voy.
ce nom

) , s'occupa de fonder des

monastères, et mourut en 654- Les

moines et les ecclésiastiques
, qu'il

combla de ses dons , mirent son nom
dans le calendrier. Le règne de ce

prince, bon , mais pou actif, est l'é-

poque de l'élévation des maires du
palais et de l'abaissement de la ma-
jesté rovale. ï—».

SIGÈBKRT DE GEMBLOURS ,

l'un des écrivains les plus savants et

les plus laborieux du onzième siècle,

naquit vers l'an i«)3o , dans le Bra-
bant fançais , et prit

,
jeune , l'habit

de saint Benoît, dans l'abbaye de
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Gemblours , au diocèse de L'cge. Les

bonnes études y étaient alors cultivées

avec soin , et Sigebert , doué d'une

grande vivacité d'esprit el d'une heu-

reuse mémoire, se rendit bientôt livs-

habilo dans les lettres sacrées et pio-

fanes. Il joignit à la connaissance du

latin et du grec , celle de l'hébreu
,

que la haine contre les juifs empê-

chait alors d'étudier; et s'appliqua
,

non sans succès , à la poé.sio , à la

mécanique et à l'astronomie. Ses ta-

lents le firent appeler à l'abbaye

Saint-Vincent de Metz (i) , où il pro-

fessa long-temps avec le plus grand

éclat. Il mérita l'airection non-seule-

ment de ses disciples et de ses con-

frères , mais encore des principaux

habitants de Metz, qui cherchèrent,

par tous les moyens , à le retenir dans

une ville dont il était l'ornement. Les

souvenirs de sa jeunesse et d'an-

ciennes amitiés l'attachaient à Gem-
bloui's , où il desirait de retourner. Il

partit enfin comblé de présents , qui

lui servirent à décorer et embellir

l'église de cette abbave. Témoin de

la lutte qui s'était engagée entre le

sacerdoce et l'empire , il soutint , en

sujet fidèle, que le pape n'avait pas

eu le droit de déposer l'cmpoicur

Henri IV ( Voj. Grégoire Vil
) ;

mais il n'en resta pas moins attaché

sincèrement au chef visible de l'É-

glise. Sigebert atteignit à un âge très-

avancé , sans éprouver les infirmités

ordinaires de la vieillesse. Il mourut
le 5 octobre 1 1 i'2 {-i) , el fut inhumé,

sans aucune pompe , dans le cime-

tière commun, comme il l'avait exi-

gé de ses frères. Indépendamment de

plusieurs manuscrits que l'on gardait

(0 Dans les Tables delà Bibl. liisl. delà Frame,
on disliiigue par erreui Sigebert , moine de Saiiil-

Viurentdc Met/, , et Sigebert de (Vemblmirs.

(») Les PP. Eabbo et Pagi reculent la mort de

Sigeiierf à l'aiini'e i ii3 , mais saus aucwno preuM:.
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à l'alib.Tyc tle GcmLIours , on a de

SiaebPi't : L Chronicon ah anno38\ ,

fjiio Eiisehius finit usquc ad anniim

Chrisli ma, Paris, H. Esticnne
,

i5i3., in-4°. Cette première c'dition,

que l'on doit au docteur Ant. Le

Roux, est augmentée d'extraits lires

de la chronique de Galfrid ( ^ojr.

ce nom , XYI , 295 ) , et de la con-

tinuation par Robert ( de Torigni
) ,

abbc du Mont-Saint-Michel
,
jusqu'à

l'année \ioQ. La Chronique de Sige-

Lert a été' inscre'e par Schard dans

les Gernianicar. rcrum quatuor ve-

tusliores chroiiograplii .Bàlc , 1 556-

par Pistorius dans les Rer. germa-
nicar. scriptores , tome m ; et par

La Barre dans VHist. christiana ve-

tcrum patriim , i583 ; Aubert Le-

mire en a donne une édition revue sur

d'anciens manuscrits, Anvers, 1608,

in-4". , avec les continuations : elle

est intéressante pour l'histoire de

l'Allemagne .On peut consulter, sur les

diflérents continuateurs de Sigebert

,

au nombre de six , la Dissertât, du

P. Janningdansles ^cta sanctorum,

mois de juin, tome vi , seconde par-

tic , et la Bibl. hist. de la France
,

n". i6f)3o. IL De viris iUustribus

sive scriptorihus ecclesiasticis ; ])ubl.

par Sullrid Pétri , Cologne, i58o
,

in-8". ; avec les autres biographes

cccle'siastiques, saint Jérôme , Gen-

nade , etc.
;
par Aubert Lemire

,

Anvers, iGSq , in-folio, et par

J, Alb. Fabricius dans la Bibl. ec-

clcsiasdca , 17 18, in-fol. L'opus-

cule de Sigebeit contient des No-
tices jilus ou moins exactes sur cent

soixante -oir/x écrivains ; la sienne

est la plus détaillée et la jilus inté-

ressante. III. lita S. Theodorici

cpiscopi ,
fundatoris ccclesiœ et ab-

batiœ S. Jincciitd apiid Melcjises ;

piibl.par Lcibnil/.d.uis les Scriptores

rer. Brunswiccnsium , '2r)3-3i3.0n
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y trouve un éloge de la ville de Metz,

en vers héroï(jues. IV. VitaS. Sige-

herti Austra'sioruni régis ; dans les

Francor. scrivtor. de Duchesne

,

1 , 591 ; dans le Supplément de Mo-
sandev aux Acta sanctor. de Su-
rins ; dans le Recueil des Bollandisîes,

au i'"''. févi'ier , et dans le tome se-

cond du Recueil des histor. de Fran-
ce

,
par D. Bouquet. Cette vie de

Sigebert a été trad. en français par
George Aulbery, INanci , 161G , in-

8*5 , V. Vita S. Guiberti , confes-

soris et cœnobii Gemhlacensis fun-

datoris ; dans le Recueil de Surius
,

et dans ceuii des Bollandistes, au ^3
mai , et dans les Acta sanctorum

ordinis S. Benedicti, vu , 249- VI.

Acta S. Theodardi , episcopi Leo-
diensis ; dans Surius, au 10 sep-

tembre , et dans les Bollandistes,

VII. Fita S. Maclovii sii'e Machutis

(saint Malo ), dans Surius, au i5

novembre , et dans le tome i'^'". des

Acta sanctor. ord, S. Benedicti.

VIII. Gesta abbatuni Gemblacen-

siwn; dans \eSpicilége de d'Achery,

avec la continuation jusqu'tà l'année

1 1 36 , par un disciple de Sigebert.

IX. Epistola ad Leodienses. C'est

une lettre de consolation aux Lié-

geois , ruinés par la guerre que le

pape Pascal II leur faisait faire par

le comte de Flandre ; dans le Recueil

des conciles ; dans Goldast , Cullect.

scriptor. contra papani Gregoriuni

ni ; dans Brown , Appendix ad
Fascic. reruni expeteiular.; et en-

fin dans VAniplissiina coUectio de

D. Martcne, 1 , 587. X. Deux autres

lettres aux Liégeois , sur la règle de

saint Bernard, et sur le jeûne des

quatre temps ; dans le Thesaur. no-

vus anecdotorum ,
]iar D. Martène,

1 , 3o.'"). On trouve d'am])les détails

sur Sigebert , dans VHist. littér. de

France, xi , 535-50.'). W—s.
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SIGÉE ( Louise ) , savante espa-

gnole du seizième siècle , doit sa cé-

lébrité' à un ouvrage dont elle n'est

pas l'auteur. Nëe à Tolède , elle fut

éleve'e en Portugal , où son père ,

français de nation , était pre'cepteur

des infants. Louise Sige'e, elle-même,

fut une des institutrices de Marie de

Portugal , fille de Jean III , et depuis

épouse de Philippe II. L'un de ses

contemporains appelle Sigée la Mi-
nerve àe son siècle : une Lettre qu'elle

adressa au pape Paul III , était écrite

en cinq langues vlatin, grec , licbreu ,

syriaque et arabe)
,
qu'elle possédait

aussi bien que sa langue maternelle.

Louise Sigée était, en i556 , épouse

d'Alphonse de Cuevas , habitant de

Burgos ; elle mourut le 1 3 octobre

1 56o. Comme si l'on eût voulu pré-

venir les coups portés à sa mémoi-
re, sou épitaphc dit que sa pudi-

cité égalait son érudition : Cujuspudi-

citia cuni erudilioiie Unguaruin...

ex œquo certahat. Ce fut sous le

nom à!Alqysia Sigea
,
que Nicolas

Chorier ( F. ce nom , VIII , 449 ) ^

donna sou fameux ouvrage que Bavie
range dans la première classe des
livres obscènes , qui a été traduit

en français , et dont Camille Des-
moubns avait , dit-on , fait une nou-
velle Traduction. Ses ouvrages sont :

I. Trente Epitres latines, que possé-

dait Nicolas Antonio , et dont ce bio-

graphe , après l'avoir fait espérer

(
page 58 du tome ii de sa Bihlio-

theca Hispdna nova
) , promettait

( page 346 ) la pubbcation à la lin

de sou volume; mais il ne les a pas
données. IL Dialogus de dijfercntid
vitœ rusticce et urhanœ. III. Des
Poésies , et entre autres un poème
intitulé Sintra, et ainsi nommé d'une
ville de Portugal. Morhof assure

{ Poljhistor. , liv. i^'-., chap.viii),
qu'il n'y a rien eu d'imprimé de
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Louise Sigée. — Anne Sigée , sa

sœur, fut aussi une femme très-dis-

tinguée : elle excellait dans la musi-

que , cl savait le grec et le latin.

A. li—T.

SIGISMOND (Saint ), roi de
Bourgogne , succéda , l'an 5 ! 6 , à son
père Goiidebaud

,
qui l'avait associé

au troue depuis trois ou quatre ans

,

selon quelques auteurs. Elevé dans
l'hérésie des Ariens

,
que professait

son père ( F. Godebaud XVIII ,

5-2
) , il eut le bonheur d'être ramené

à la foi catholique par saint Avit, ar-

chevêque de Vienne : et ce fut sous la

directiondeceprélatetde saint IMaxi-

me , évèque de Genève , qu'il com-
mença, en 5i5 , la fondation du cé-

lèbre monastère d'Agaane ( saint

Maurice en Valais ) , où il n'y avait

avant lui que des ermites logés dans
des cellules isolées. Il augmeuta ce

monastère au point de contenir jusqu'à
cinq cents religieux. Le premier soin

de Sigismond , dès qu'il fut seul maî-

tre de la Bourgogne , fut d'y réta-

blir l'exercice de la religion catholi-

que : il convoqua, en Si-j , à Épao-
ne (i) un concile provincial, qui

donna une règle aux moines d'Agau-
ne , et fit solennellement la dédicace

de ce monastère ( Foj'ez Malrice
,

XXVII , 552 ). Il s'occupa , l'aimée

suivante, d'une nouvelle promulga-
tion de la loi Gambette , corrigée et

augmentée, et continua de se livrer

aux soins du gouvernement : il avait

(O Au lieu nuinme depuis ICvionn
,
pr»'s deSiiiol-

Mau.ice eu V»)ais. / ..> . Ile Rivai, Éclamnie-
m nlssurlemiirliredeiaU^ion Tliéhvtnric,p. ni.

Avant les recherches de ce laborieux i'cri\aiu , ou
avait propose plusieurs opiuiuns ditlereutes sur le

lieu où ce concile avait été célébré. Suivant J.

J. CbitHet ( y. ce nom ), ce fui à Vyon ; suivant
Papre Masson, dans l 'abbaye d'Agaunc; l'abbe
de Longuerue et d'autres le mettent à Venne en
Savoie; Kaillet.à Ponas ou Pannas, près de Vienne;
Adr, Valois et M. iVnuel de Pérouse, evci)ue de
Gap , le placent ùAIbon, dont le territoire se nom-
mait autrefois .-toiCr ipaonensis. Vov.Ia Kibl.hitl.

delà Fi-nnce, n°. 5ii-i5.
'

\\ —S.

ai
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été, comme sou père, nommé pa-

trice de l'empire d'Occident ; et l'on

voit par ses lettres à l'empereur

Anastase ( vi
) ,

qu'il attachait beau-

coup de prix à cette faveur, l^e reste

de son règne n'otïVe plus qu'un tissu de

crimes et d'infortunes. Après la mort

de sa première femme Amalberge (3)

,

il choisit une épouse de Lasse condi-

tion, nommée Constance ou Procopia,

qui
,
pour assurer le trône à ses en-

tants, résolut de faire périr Sigeric,

que Sigismond avait eu d'Amalbcrge,

et accusa ce jeune prince d'une cons-

piration contre la vie de sou père.

Elle sut colorer cette calomnie d'ap-

parences trompeuses et de faux té-

moignages si pressants
,
que le roi

,

effrayé du danger dont il se croyait

ïnenacé , condamna son fils à mort et

le fit étrangler en 522. Ce malheu-

reux père ne tarda pas à être désa-

busé sur l'innocence de Sigeric : dé-

chiré de remords , il se retira dans

l'abbave d'Agaune,ets'y livra, pour

expier son crime, aux exercices de

la pénitence la plus austère. Cepen-

dant ses sujets , indignés de la mort
violente du jeune Sig'eric , objet de

leur affection , et ne voulant plus être

gouvernés par un roi revêtu de l'ha-

bit de pénitent et incapable de com-
mander les armées dans la guerre

dont les menaçaient les enfants de Clo-

vis , pour venger la mort de leur a'ieul

Chilperic (/^. Glotilde) , se révol-

tèrent ouvertement et se donnèrent à

Clodomir , roi d'Orléans. Sigismond,,

sorti de sa retraite , se mit à la tète

du petit nombre de ceux qui hii étaient

restés fidèles, fut défait et se sauva
,

en habit de moine , dans son monas-
tère, dont les passages, taillés dans
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le roc , auraient été difficiles à forcer.

On l'eu tira par ruse, en l'mvitant

à venir se mettre à la tète d'un par-

ti que l'on disait formé en sa faveur
j

et pour empêcher les religieux d'A-

gaune de marcher au secours de leur

fondateur, on mit en même temps le

feu à l'abbaye. Sigismond, livré aux
Français , fut mené à Rosières , dans

l'Orléanais, avec sa femme et ses deux

fiîs. Clodomir leur fit trancher la

tète quelque temps après (en 624) ,

lorsqu'il sut que Gondemar , second

fils deGondebaud, s'était fait recon-

naître roi de Bourgogne {F. Gonde-
mar ). Le corps de Sigismond et ceux

de sa famille furent jetés dans un
puits au village de Saint-Péravi-la-

Colombe , d'oîi on les porta
,
quelques

années plus tard , au monastère d'A-

gaune. L'empereur Charles IV les

fit ensuite transférer à Prague. Plu-

sieurs miracles rendirent célèbres les

reliques de saint Sigismond, honoré

comme martyr (4), et dont la fête est

fixée au i<^*". mai. Sa Vie, par Gré-

goire de Tours , est insérée dans le

recueil des Bollandistes. II laissa

une fille, nommée Suavegote, qui

avait épousé Thierri, roi de Metz,

en 522. C. M. P.

SIGISMOND , empereur d'Alle-

magne , fils puiné de l'empereur

Charles IV , et d'Anne de Silésie

,

troisième femme de ce prince , na-

quit en i366. Au moment de mou-
rir (1878), son père fit le partage de

ses états héréditaires j il laissa la

Bohême à Venceslas , l'aîné, et à Si-

gismond, qui n'était âgé que de dou-

ze ans, le margraviat de Brande-

bourg , dont le souverain, Othon de

Bavière, avait été obligé de se dé-

(») LetU-cs de saint Avit , F/'isl. 83.

(3) Quelques auteurs l'appellent Ostrogollie,
parce qu'eJU était CJle de Tlieudoric, roi des Oi-
trogotlu.

(4) On lui donne cette qualification, sans doute,
parce que les rebelles qui le livrèrent i la mort
étaient des ariens qui se portirent à celte trahison

par haine contre la fui catholiijuei
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mettre eu sa faveur , cinq ans aupa-

ravant. Ce margraviat avait été'

donne' d'abord à Vcnceslas ; mais ce

prince consentit à le laisser à son

frère
,
par un acte solennel signe à

Prague, le ii juin iS-jS. Le jeune

Sigismond fut occupe
,
pendant qua-

tre ans , à parcourir ses nouveaux

états, pour recevoir les hommages
des villes et de la noblesse. Sous son

gouvernement , le Brandebourg eut

beaucoup à souffrir des cxrursicnS

des Polonais , des Poméraniens et

des IMeklenbourgeois. Au commen-
cement de 1 382 , Louis-le-Grand ,

roi de Hongrie, lui donna sa bile

,

Marie , en le désignant pour son suc-

cesseur au troue de Pologne. Sigis-

mond se rendit dans ce pa\s , l'an-

née suivante ; mais la berté de son

caractère , développée déjà dans un

âge si tendre , indi.sposa toute la

nation
,
qui le déposa dans la diète

de Wilika, et choisit à sa place Ladis-

las, neveu du grand Casimir, et reli-

gieux, au monastère de Saint-Béni-

gne, à Dijon. Sigismond n'eut aucun

regret de la perte du trône de

Pologne ; il se préparait à passer en

Hongrie (i385), pour consommer
son mariage avec Marie

,
qui

,
jus-

qu'alors , étant trop jeune , était res-

tée sous la garde de la reine douai-

rière Elisabeth, et avait même épou-

sé, par procuration , un prince fran-

çais (/^'. Orléans, XXlJ,8i ), lors-

qu'il apprit que Jean Hoggard, ban
de Croatie, avait enlevé de force la

princesse auprès de Eudc, et la con-

duisait prisonnière en Croatie. Sigis-

mond vole aussitôt au secours de la

l'Ile de Louis, et la retrouve à Albe

Royale , où Hoggard , effravé de sa

téméraire entreprise, l'svait conduite

sur sa demande. Sigismond épousa

cette princesse dans Albe-Royale, et

s'y fit couronner roi de Hongrie , le
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10 juin i386. L'année suivante,

Jean Hoggard tomba au pouvoir de

Sigismond
,
qui le fit mutiler. Le

Croate expira dans l'opération. La
reine Marie avait indiqué elle-même

ce genre de supplice , malgré le re-

pentir que son ravisseur av^ait mon-
tré. Le sort funeste du ban de

Croatie n'effraya point Etienne, vaï-

vode de Yalaquie, qui se déclara in-

dépendant du royaume de Hongrie,

dont ses prédécesseurs étaient vas-

saux. A cette déclaration, Sigismond

entre dans les états d'Etienne, en

fait la conquête , et force le prince

A'alaque à demander grâce ; mois

Etienne, excité par Baïazid, reprend

les armes au commencement de i Sq'î,

et joint ses troupes à celles du sul-

than. Sigismond attaque l'un et l'au-

tre auprès de la petite ville de Mio-
polis , les taille en pièces , et prend

la ville. Tandis qu'd s'en retournait

triomphant en Hongrie, il apprit

que la reine, sa femme, venait de

mourir à Bude. Accouru, pour re-

cueillir son héritage, il trouva uu
concuirent dans Vladislas V , roi de
Pologne, le fameux Jagellon

,
qui

avait entrepris de faire valoir les

droits de son épouse Hedwigc, '2^. fille

de Louis-lc-Grand, et sœur de Ma-
rie. Jagellon se présenta sur les fron-

tières du rovanme, avec une armée
formidable; mais la nation hongroi-

se vola tonte entu-re aux armes, à la

voix de l'archevêque de Strigonie.

Les Polonais furent obligés de ^e re-

tirei- lionteiisement, avant même 1 ar

rivée de Sigismond : celui-ci, maître

absolu de la Hongrie, vit former
contre lui des conspirations sans ces-

se renaissantes; il en devint sombiv,

soupçonneux, cruel; et il jioiirsuivil

impitoyablement tous ceux qu'il crut

être ses ennemis. Un grand nombre
de nobles, effrayés , abaiidonuèrcnt les
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villes, et se réfugièreut dans les forêts

et les moutagiies, sous la conduite

d'Elienre Couthiis, personnage dis-

tingue par sa naissance et ses ri-

chesses. Cet Etienne fut pris avec

trente - deux gculi'sliommes; ils eu-

rent tous la tète tranchée sous les

yeux de Sigismond, sans qu'aucun

d'eux implorât son pai'don.Ce spec-

tacle excita la pitié et les larmes des

assistants; l'écuyer de Conthus, sur-

tout, éclata par des cris lamentables.

Le roi , touché de cet attachement

,

le pressa de passer à son service : l'é-

cuyer rejetta ces olïres en joignant

à son refus des paroles offensan-

tes; et il fut condamné à partager

sur le champ le supplice de son maî-

tre. Les Valaques se soulevant et s'u-

nissant une seconde fois aux Turcs
,

Sigismond marcha contre eux; mais

il n'essuya que des revers : alarmé des

progrès des Othomans, il implora

l'assistance des princes chrétiens; la

France et l'Angleterre lui envoyèrent

des troupes j dont il prit le comman-
dement. Cependant, malgré le titre de

généralissime , son autorité sur les

Croisés n'en fut pas plus grande :

douze mille Français, commandés
par le comte de Nevers , engagèrent

,

contre ses avis, la fameuse bataille de

Nicopolis , le 28 sept. 1 896 : ils y
périrent presque tous ( Voyez Bou-

cicAUTjV. 281 ). Les Hongrois, ef-

frayés de la défaite de leurs alliés , se

retirèrent précipitamment sans avoir

combattu , et allèrent se noyer dans

le Danube. Sigismond, entraîné dans

la fuite d( s siens, n'échappa aux vain-

queurs qu'en se jetant^ avec le grand

maître de Rhodes , sur une petite

barque
,
qui les porta dans la mer

îs^oire, où il restèrent plusieurs jours

en jiroie aux horreurs de la faim

,

et toujours au moment d'être englou-

tis par les vagues ; enfin ils parviui-ent
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à preudie terre auprès de Coustauti-

tinople , et passèrent à Venise. Sigis-

mond erra pendant 18 mois hors de

ses états. A son arrivée en Hongrie, il

fut fait prisonnier, le 28 av. i4oi,par

les seigneurs mécontents , reuiermé

dans la ciladelic de Ziklos, et pour

comble de maux, on le mit sous la gar-

de des enfants du palatin de Garath
,

ses ennemis pei'sonnels ; mais ces jeu-

nes seigneurs, touchés de ses infortu-

nes , ne songèrent plus qu'à le servir

et brisèrent ses fers lorsqu'ils en

trouvèrent l'occasion favorable. Si-

gismond libre se hâta de passer en

Bohème , où il leva des troupes et

dispersa la ligue des mécontents hon-

grois , lesquels aA-aieut élu pour roi

Ladislas , fils de Charles le Petit, roi

de Naples. Rentré dans l'exercice

du pouvoir souverain, il déploya

une grande rigueur. Ce prince se

trouvait encore en Hongrie , eu 1 4 1 o
j

lorsqu'il fut élevé à l'empire , le 1

septembre
,
par une partie des élec-

teurs réunis dansFr.mcfort, à la mort

de Robert
,
palatin du Rhin

,
qui avait

été élu après la déposition de Wen-
ceslas , frère de Sigismond; mais dix

jours après cette élection, l'autre parti

choisit Josse, marquis de Moravie, de

sorte qu'il y eût trois empereurs (tous

de la maison de Luxembourg) , Sigis-

mond , Josse, et Wenceslas qui vivait

encore, et qui ne voulait pas aban-

donner son titre; et il y avait dans le

même moment trois papes , Jean

XXIII , Benoît XIII et Alexandre V.

Sigismond , informé de l'élection de

Josse , lui écrivit pour savoir s'il ac-

ceptait l'empire; Josse répondit: « Je

pars pour Francfort ; » et moi, dit

Sigismond, je pars pour la Moravie,

où jeporteraila guerre etla désolation.

Mais la mort de ce rival, arrivée quel-

ques mois après(l^. Josse), ell'aquies-

cemcnt de Wenceslas à l'élection de
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son frère, terminèrent promptement

le schisme impérial. De grandes amé-

liorations signalèrent l'avènement de

8igisniond ;ce prince était fort éclairé

et siirtont trcs-verscdans le droit pu-

blic : il sut concilier les diilèrcnds des

princes de la diète germanique , et

ramena dans l'empire le calme dont

il était privé depuis trente ans. Pos-

sédant au suprême degré l'art de

cacher ses défauts au vulgaire , il

devint un objet de vénération pouf

les peuples de l'Aileiiiagne
,
qui lui

décernèrent le titre de Lumière du
monde. Après avoir reçu, à Ais.-la-

Cli.ipelîe, la couronne d'argent ( 8
novembre 1 4 1 4 ) > i' se rendit au con-

cile de Constance, et lit entourer la

ville de soldats pour la sûrelédes por-

tes. L'hcrésiaiquc Jean Huss était

venu au concile sur la foi d'un sauf-

conduit de l'empereur. Cette garantie

ne le sauva point: ayant refusé de re-

connaître ses erreurs , il fut brûlé vif

le juillet 1 4 1 5. Mettant tous ses soins

à éteindre le schisme qui divisait l'ili-

glisc depuis si long-temps, Sigismond

partit pour Perpignan, dans l'espoir

d'engager Benoit Xill à déposer la

tliiarc , comme Jean XXllI venait

de le faire. Mais ses instances ne pu-

rent rien obtenirde l'opiniâtre Pierre

de Luna. Il fut plus heureux dans sa

conférence avec le roi d'Aragon et les

ambassadeurs des rois de Castille, de

Portugal et de Navarre : totis ces prin-

ces consentirent à se défaclierdu par-

tide Benoît, et à reconnaître le concile

de Constance. A l'issue de cette con-

férence
, Sigismond se rendit en Fran-

ce
,
pour visiter ce royaume , comme

son père l'avait fait sous le règne de

Charles V. Toute sa famille avait

toujours été attachée aux Valois :

son aieul , le vieux roi de Bohè-
me , avait péri à la bataille de Cré-

ci, en soulenant les droits de Phi-
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lippe contre Edouard III. Il arriva

à Paris , le i
e'

. mars 1 4 1 5 , et y fut

reçu avec les plus grands honneurs.

Huit mille bourgeois habillés de sa

couleur, mi -parti jaune et rouge,

formèrent la haie sur son passage :

on le logea au Louvre, on l'admit

au parlement, et on lui donna même
le siège royal ; mais il abusa de cette

distinction jusqu'alors sans exemple

pour im prince étranger. Voyant que
dans le procès qui était plaidé devant

lui, on argumentait de ce qu'une des

parties n'était pas chevalier, l'empe-

reur demanda une épée à un de ses

officiers , et la donna au plaideur ( i
)

,

en l'armant chevalier; et il dit à son

adversaire : « Le motif que vous al-

» léguez n'existe plus. » Le conseil

de Charles VI blâma fort les magis-

trats d'avoir souil'ert un pareil acte

de souveraineté. Charles VI
,
qui se

trouvait dans un moment lucide , sup-

plia Sigismond de ménager sa paix

avec Henri V. Le prince allemand

parut se rendre à ses vœux , et s'em-

barqua à Calais, pour passer en An-
gleterre. Lorsqu'il fut au moment de
prendre terre sur la jetée de Dou-
vres, il vit avec beaucoup de surpri-

se le duc de Glocesfer et plusieurs au-

tres seigneurs anglais, se jeter dans

l'eau l'épée à la main, et arrêter sa

chaloupe. Ayant demandé la cause

de cette étrange réception : « Si vous
» venez ici, lui dit le duc de Gloces-

» ter
,
pour empiéter sur les droits

» de notre roi comme vous l'avez

» fait en France, nous nous ojipo-

» serons à votre dcTiarquemenl. Si

» vous venez en ami et en mcdi.itcur

,

» nous vous rendrons les honneurs

(c dus à votre rang. » Mais l'Angle-

terre fut loin de perdre à la visite de

(i)r,ot liomm<-5"apprlnltSlsnrl;il plaidait \m

avoir la sriu'cliaiisscc Ac (^uicussimiic
,

qui ul

tuujuurs t'té cst'vceo par un rlievnlitT,
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l'empereur : par une insigne perfidie,

Sigismond , au lieu de traiter de la

paix comme il l'avait promis, forma
contre Charles VI une ligue secrète.

Les malheurs où il avait trouvé la

France plongée, lui faisaient espérer

qu'en s'alliant à la maison de Lan-
castre , i! pourrait recouvrer les pro-

vinces de l'ancien royaume d'Arles :

mais ses vastes projets n'eurent point

de suite, et il ne lui resta que la hon-

te d'avoir trahi la confiance d'un roi

malheureux. En revenant d'Angle-

tei're, Sigismond traversa la France

une seconde fois, et en passant à

Chambéri , érigea le cojntéde Savoie

en duché pour Amé VIII. La mort

de son frère Wenceslas, arrivée en

i4i9, le rendit maître de la Bohè-

me. Il jiartit aussitôt pour ce pays,

assembla les états , le i5 décembre

1419, à Béraun , et reçut la soumis-

sion des villes et de la noblesse. Les

mesures acerbes qu'il prit pour étein-

dre les dissensions élevées dans ce

royaume à l'occasion des querelles

de religion, ne firent qu'augmenter

les désordres. Depuis cinq ans, les

Hussites
,

partisans fanatiques de

l'hérésiarque brûlé à Constance, fai-

saient aux catholiques une guerre

d'extermination ; l'empereur prit le

parti des catholiques avec violence
,

sans essayer de ramener les Hussites

parles voies de la persuasion • il for-

ma le siège de Prague, qui venait de

se déclarer en faveur des dissidents*

mais le fameux Zisca l'attaqua dans

ses lignes, le 11 juillet i4^o,etle

battit complètement ; le vainqueur

fut assez modéré pour accepter une

trêve , à la faveur de laquelle l'em-

pereur rentra dans î'ragne, et s'y fit

couronner roi de Bolièmc , le a8

juillet de la même aiuiée. La paix ne

fut pas de longue durée ; les Hussites

recommeacèrent les hostilités, et re-
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prirent sur les catholiques un ascen-

dant que tous, les elï'orts de Sigis-

mond ne purent balancer. La mort
de Zisca ( i4'^4 ) "^ rétablit pas les

atlàires de ce prince ; deux autres

généraux Hussites , Procope le Rasé
et Procope le Petit , eurent les mêmes
succès que leur devancier. Pendant
que Sigismond se faisait couronner

roi d'Italie à Milan, en i43i , les

deux Procope taillaient en pièces , à

Riesenberg , son armée, commandée
par le duc de Bavière : les Hussites

étaient centtrente mille contre quatre-

vingt-dixmillecatholiques-la journée

se termina par la plus épouvantable

déroute : tous les bagages furent pris.

Le cardinal Julien
,
qui assistait à la

bataille , fut au moment de tomber
au pouvoir des vainqueurs : il laissa

entre leurs mains son chapeau , sa

robe et la bulle d'excommunication

contre les Hussites, qu'il portait pen-

due au cou. Après ce revers, Sigis-

mond se vit obligé de composer avec

les rebelles , et il conclut un traité,

dont il retira plus d'avantages que

des douze batailles qu'il leur avait

livrées.La division s'étant mise parmi

les chefs des réformés , il en profita

et prit sur-le-champ l'oOensive; Ros-

gon , un de ses lieutenants , battit les

Hussites, en i43'J. L'aimée suivante,

un autre général allemand, Meinard

de Nculiauss, les vainquit, le Semai

1434 , auprès de Broda , oîi les deux

Procope furent tués a\ ce quinze mille

des leurs. Cette victoire anéantit la

ligue des Hussites : quelques chefs
,

échappes au carnage , tentèrent de

réunir les débris de ce désastre •

on leur oflVit une amnistie avec des

conditions très-favorables , on les at-

tira auprès de Pilsen
,
pour une con-

férence : ils y vinrent j on les fit entrer

dans une vaste grange désignée pour

tenir l'assemblée ; et quand ils y fu-
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renl réunis , ou y mit le feu. Ces mal-

heureux pe'rirent tous dans les tiam-

mes! Sigismond étant parvenu à sou-

mettre entièrement la Bohèrae,termina

ses joui's le 9 décembre i4 >7 , dans

la villedeZnaim,à l'âge de soixante-

dix ans, ap'ès en avoir régné vingt-

sept comme empereur , dix-huit com-
me roi de Bohème , et cinquante-un

comme roi de Hongrie. Les historiens

de l'Allemagne le représentent com-
me un des plus beaux hommes de son

temjis , et s'accordent à dii'e qu'il réu-

nissait les vices les plus monstrueux
aux vertus les plus respectables : il

avait la bravoure personnelle dont les

princes de celte époque étaient rare-

ment dépourvus; mais il n'eut aucun

talent militaire , et il fut très-mal-

heureux à la guerre. Sa cruauté en-

vers les Hussites rendit son nom
odieux à tous les Bohémiens ; Dubra-
vius , évêque d'Olmutz , dans son
Histoire de Bohème, peint cet empe-
reur sous des couleurs peu avantageu-

ses. Seize ans après avoir perdu sa pie-

mièie femme, Marie de Hongrie , dont
il n'avait pas eu d'enfants, Sigismond
épousa Barbe, fdle d'Hermann, comte
de Cillei

,
qui mourut le 1 1 iuillet

i45i^, et dont il eut une seule lille
,

Elisabeth, qui épousa Albert d'Autri-

che. Barbe fut aussi méchantequ'Isa-
beau de Bavière , sa contemporaine
et sa parente : elle mérita, par ses dé-

bauches et ses vices , l'afiieux surnom
de Messaline de VAllemapw.

M—z— s.

STGISMOWD 1er.
^ dit le Grand,

roi de Pologne , était le cinquième fils

de Casimir IVetd'ÉHsabeth, fille de
l'empereur Albert: né en i4(i6, il

passa sa jeunesse en Hongrie; et

ayant trouvé les moyens de s'appli-

quer à la culture des lettres, il acquit,
en peu de tem])s , des comiaissanccs
qui auraient fait honneur à un sa-
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vant. Ladislas , son frère ( Voy. La-
DiSLAS VI ) , lui donna l'investiture

du duché de Glogau , et l'établit

gouverneur de la Si|ésie. P^ns cette

place , il eut le courage de résister

aux volontés de Ladislas pour mieux
le servir , et sut se concilier à-la-fois

l'estime des grands et l'affection du
peuple. La maladie d'Alexandre ( f^.

ce nom , 1 , 53 1 ) , obligea Sigismond
de revenir en Pologne, pour le sout

lagerdans les soins du gouvernement,

H n'arriva qu'après la mort de son

frère ; et les Polonais s'empressèrent

d'appeler au trône le duc de (îlogau

,

dont les talents promettaient à la pa-

trie un digne iiîs de Jagellon. Il fut

couronné dans Cracovie , le '^4 i^"~
vier 1 507 (i). Sigismond se pro-

posait de s'occ-iper d'abord à ré-

parer le désordre des finances , et

à racheter les domaines de la cou-

ronne, aliénés par sou frère dans

des temps malheureux
; mais il en

fut détourne par l'obligation de tlé-

feiidie ses frontières , exposées ^ux
attaques continuelles des peuples voi-

sins. Les Russes , encore barbares
,

pénétraient presque chaque année

dans la Pologne, dont ils devasiaient

les plus belles provinces , et se reli-

raient chargés de butin. Le gouver"

neurdcla Lithuanie, Glinski, s'était

acquis, en repoussant leurs agressions,

des droits à la rcconnaissancedes Po-
lonais. Fier d'une victoire éclatante

qu'il venaitde remporter sur les Tar-
tares , il se jiersuada que rien ne ])ou-

vait plus l'empêcher de régner sur

un pays qu'il avait su défendre, et

résolut de se déclarer hidépendant.

Ses projets furent dévoilés au sénat
;

et Glinski, qui n'avait pas même su

(i) Alexandre, son frère, clail mort \f Kjnuut
i5o6, et non pas le i5 août i5o-, ctuninr on If dit,

par erreur , à Vnrt . Ai.KX \>l)Fr jAr.KLLoy. Si
gismond fui é!ti son mcr^iisriii' , )e se mi. i5(<^.
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se faire un parti dans la Lithuanie

,

fut force de chercher un asile dans le

camp des Russes. Accueilli par le

czarWassiliou Basile (F. Wassili),
il se chargea de conduire lui-même
les hordes moscovites ai Pologne.

Suivant leur usage , les Russes se re-

tirèrent à l'approche de Sigismondj
mais ce prince les poursuiA'it au-delà

du Borystliène , et envoya jusqu'aux
environs de Moscou des détachements
qui pillèrent tout le pays. Wassili
demanda la paix, et ne l'obtint qu'à
des conditions onéreuses (2). Sigis-

mond marcha ensuite contre les Va-
laques

,
qu'il chassa de la Podolie.

Après avoir terminé cette expédition,

il i-epritles armes pour s'opposer aux
prétentions des chevaliers Teutoni-
qucs. Ceux-ci recoururent à la pro-
tection de l'empereur Maximilien II ,

qui ))arvint à déterminer les Russes à
reprendre les hostilités. Ils i-entrèrent

dans la Lithuanie , en 1^12; et l'an-

née suivante , tentèrent inutilement de
s'emparer de Smolensko; mais , en
i5i4

, Glinski leur fit livrer cette

place , dans laquelle il avait conservé
des inleliigcnces. Sigismond s'avan-

çait en toute hâte, quand il apprit
cette trahison. Trop habile pour s'ex-

poser contre un ennemi plus nom-
breux et enivré de ses succès , il at-

tendit le moment de leur retraite

poui' attaquer les Russes : leurs diffé-

rents corps d'armée furent taillés en
pièces. Maximilien , craignant qi\e

Sigismond ne vînt à porter ses armes
victorieuses en Allemagne , se hâta
de se réconcilier avec un prince qu'il

avait appris à estimer. Le roi de Po-

logne , sur son invitation , se rendit

(s) Suivant Tpj historicus russe» , ce fut Ip ciar
Wassili ou Basile, qui força Si^isinornl fie lui

demander la paix ; mais les historiens polonait. aux-
quels nous de\(U)s accorder plus de cuniiauce, di-

Muit précise'menf le contraire.
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à Vienne , accompagné des rois de
Hongrie et de Bohème : l'entrevue

eut lieu sous un arbre , en pleine

campagne ( 1 5 1 5). La noble candeur

de Sigismond hâta la conclusion d'une

paix dont la Pologne éprouvait le be-

soin. Touché des témoignages d'ami-

tié qu'il avait reçus de l'empereur
,

il embrassa franchement les intérêts

de la maison d'Autriche ; et après la

mort de Maximilien, il employa tout

son crédit sur les électeurs pour les

détenniuer en faveur de Charles-

Quint , auquel il resta constamment
attaché. S'il ne prit aucune part aux
longues querelles du nouvel empereur

et de François I'^'". , c'est qu'il était

trop occupé par les agressions des

Russes, toujours défaits et jamais

vaincus. Redouté de ses voisins , au-

tant qu'il était chéri de ses sujets , il

ne perdit jamaisdevueles projets qu'il

avait formés pour assurer la prospé-

rité de la Pologne. Il retarda les

progrès de la réforme religieuse dans

ses états , en déclarant incapables de

remplir des fonctions publiques ceux

qui changeraient de culte , et en dé-

fendant aux Polonais de fréquenter

les universités d'Allemagne j mais

l'exemple donné par les grands et

même par les évêques, ne pouvait

manquer de trouver des imitateiu'S.

Les Polonais donnèrent à Sigismond

un témoignage bien remarquable de

leur attachement , en désignant pour

lui succéder son fils Auguste , âgé de

dix ans (i53o). Sigismond vécut

assez pour former ce jeune prince

dans l'art difficile de régner, et mou-
rut le i*^'. avril i548, à l'âge de

quatre-vingt-deux ans , laissant une

mémoire vénérée des peuples de la

Pologne. Il adoucit les mœurs de ses

sujets en leur inspnaut le goût des

arts et des sciences qu'il cultiva lui-

même avec succès. La nature l'avait
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doue d'une éloquence douce et per-

suasive ; il parlait avec élégance et

facilité la langue latine. La plupart

des villes de Pologne lui durent des

embelissements , et il en fit fortifier

un grand nombre pour se mettre à

l'abri des invasions des nations voi-

sines. Ennemi du faste , il était de

la plus grande simplicité dans ses

habits , dans ses repas , comme dans

ses manières. Son caractère était sé-

rieux ; mais son affabilité lui gagnait

d'abord tous les cœurs.Il joignait à une

beauté mâle, une force de corps ex-

traordinaire. Sigismond avait été ma-
rié deux. fois. Barbe , fdle d'Etienne

Zapolai ( V. Barbe , III , 335 ) , sa

pi'emière femme, mourut en i5i5
11 eut de son second mariage avec

Bonne', fille de Jean Sforce , duc de

Milan , un fils qui lui succéda , et

dont l'article suit. W—s.

SIGISMOND II, dit Auguste,
fils du précédent et de Bonne Sforce,

naquit le i^"". août i Sac (i). Par une

dérogation formelle à leur loi fonda-

mentale , les Polonais le déclarèrent

héritier du trône à l'âge de dix ans.

Ce prince
, que la nature avait doué

de tous les agréments extérieurs, ne

se distingua , dans sa jeunesse que

par un goût très-vif pour les plaisirs,

' que favorisa sa mère , eu l'élevant

dans la mollesse. Sigismond I*^''. ten-

ta d'arraclier son fils aux séductions

dont on l'entourait , et le plaça sous

la direction d'Opalinski , castellan de

Gnèsne ; mais les leçons de ce sage

instituteur ne firent qu'une légère im-

pression sur Auguste ; et il ne tarda

pas à se débarrasser d'un censeur im-

portun. Son mariage avec Élisabrth,

sœur de l'empereur Ferdinand I'^'^.
,

mit un terme à ses galanteries. Cette

(i) C'est parce qu'il était né le i"'. aoiit
,
qu'on

lui doUDa le turuom d'Auguste.
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princesse profita de l'ascendant qu'el-

le avait sur son époux pour l'engager

à se rendre digne du trône qu'il de-

vait occuper un jour. Ce fut alors

quel'ou vit Auguste selivrer à la cul-

ture des lettres , et acquérir rapide-

ment les connaissances nécessaires à

un prince dans tout gouvernement

où les intérêts généraux sont l'objet

de discussions publiques. Ebsabeth

mourut en 1 545 ; et Auguste, retom-

bé dans les mains de ses tiatteurs

,

s'abandonna bientôt à son penchant

pour les plaisirs. Séduit par les char-

mes de Barbe Eadziwil ( T^. Barbe,

III, 335), il l'épousa secrètement.

A son arrivée au trône ( i548), il

fit connaître cette union
,
que sou pè-

re même n'avait pas soupçonnée
;

mais la diète déclara qu'un mariage

contracté sans son aveu était nul, at-

tendu que le prince, dans imc allian-

ce , doit moins consulter sonaflection

particulière que l'utilité de ses sujets.

Auguste répondit qu'il mourrait plu-

tôt que de manquer aux engagements

qu'il avait juis avec son épouse ; et

les historiens disent qu'il aurait ab-

diqué sur-le-champ , si l'évèque de

Cracovie ne l'eu eût empêché. Les

grands , n'osant pas le déposer , se

concertèrent pour limiter son auto-

rité ; mais Auguste défendit les pré-

rogatives de la courone avec une fer-

mete qu on ne lui connaissait ])as, et

montra qu'il ne serait pas facile deles

diminuer. Cependant les Tartarcs

,

profitant des débats des Polonais, fi-

rent une invasion dans les ])rovinces

qui se trouvaient à leur convenance,

et les dévaslèrent. Une nouvelle diè-

te fut assemblée pour s'opposer à

leurs ravages. Auguste reprit toute

son inlluence, dans cette session, en

annonçant son dessein de répartir eu-

tre ses sujets, d'après leurs services,

les emplois et les dignités que quel-
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qiies familles regardaient comme leur

patrimoine. Les grands , craignant

d'être dépouillés , se hâtèrent de re-

gagner la faveur du roi , en lui défé-

rant tous les dioits qu'ils lui avaient

contestés jusqu'alors , et pressèrent

même le couronnement de la reine.

Cette princesse mourut, six mois
après cette cérémonie ( i55i ), re-

grettée des Polonais
, qui ne rendis

rent justice à ses vertus et à ses qua-
lités que lorsqu'ils l'eurent perdue.
Auguste, mûri par l'âge , chercha
cette fois , dans les soins du gouver-
nement

, une distraction à sa douleur.

Malgré les mesures ado])tées par Si-

gismond-Ie-Grand, les nouvelles opi-

nions religieuses, nées en Allemagne,,

avaient fait de grands progrès en
Pologne, Le zèle ardent des prélats

chargés de poursuivre les héréti-

ques, n'avait servi qu'à en accroître

le nombre. La plupart des magnats,
qui désiraient l'abaissement du pou-
voir sacerdotal , s'étaient prononcés
en faveur des réformés ; et le roi lui-

même aurait, dit-on , suivi cet exem-
ple

, s'il n'eût pas craint d'exciter

une lutte sanglante parmi ses sujets.

La ville de Dantzig, dont les habi-
tants avaient embrassé la confession

d'Augsbourg, était en proie aux ri-

gueurs des évêques. Pour s'y sous-

traire, les magistrats décidèrent de
se mettre sous la jirotection de l'em-

pereur, qui venait d'accorder la li-

berté de conscience ( 1 55'i ). Instruit

de leur projet , Auguste se rendit

à Dantzig, et la sagesse de ses me-
sures conserva cette ville impor-
tante à la Pologne. Ses sujf.!s le pres-

.saieut de se remarier pour donner
un héritier au trône. Cédant à leurs

vœux, il épousa^ en i553, Cathe-
rine d'Autriche , veuve du duc de
Manloue. Quoique naturellement bra-

ve, il avait résisté jusqu'alors au de-
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sir de se faire un nom par les armes.

Cependant il ci'ut devoir profiter des

fautes des chevaliers teutoniques pour
leur enlever la Livonie ( i556 ).

Cette conquête ne lui coûta point de
sang; mais les Russes et les Suédois ne
])urent la voir tranquillement : cepen-

dant les défaites successives des Rus-

ses les forcèrent de demander une sus-

pension d'armes , et Auguste la leur

accorda d'autant plus volontiers qu'il

songeait alors à se séparer de Cathe-

rine , et que l'alTront fait à cette prin-

cesse pouvait devenir l'occasion d'u-

ne guerre avec l'Autriche. Colorant

son inconstance de la raison d'état
,

il demandait l'autorisation de divor-

cer , sous le prétexte qu'il n'avait

point d'enfants. N'avant pu l'obtenir

ni du sénat ni du Saint-Siège , il prit

le parti de s'en passer, et renvoya

Catherine à son frère ( 1 565
) ; mais

il n'osa pas former de nouveaux liens.

Pour se venger du refus de Rome, il

favorisa les Protestants , et rétablit

dans leurs dignités et leurs emplois

tous ceux que son père en avait exclus.

Ayant perdu l'espérance d'avoir un
héritier, il réunit irrévocablement à

la Pologne la Litbuanie, resiée jus-

qu'alors dans sa famille ( i 56f) ).

Tranquille sur les agressions des Rus-

ses , avec lesquels il venait de signer

une nouvelle trêve, il se retira dans

la Podlaquie, à Kouyssin, où il mou-
rut le 7 juillet 1 572. En lui s'éteignit

cette race de Jagellon ( F. ce nom),
qui régnait sur la Pologne depuis près

de trois siècles. Le duc d'Anjou, de-

puis Henri III , fut élu son successeur

(2). Auguste était instruit dans les

lettres (3), quoiqu'il eût commencé

(ï) Auguste nViil |ii)inl (i'ciilbiils de j.es liois ijih-

rlages. I.a i>iliui's.se \jiiie elall sa saur, cl non pas
sa Mlle, cimiuic nii l'a dit par inadvertaiirc à Tait.

d'Élicmio ItATlinu.

(3) Jean Burrkhard Mencke a public : Siç,ismoif-

di-Augustif Polojtiie rc^it , cpÎAloUe ^ le^atwues ei
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fort tard à les cultiver. Il encouragea

les arts et les savants , et se lit aimer

par son adabilitë. Lent à se décider,

ce qui lui avait valu le surnom de

Roi du lendemain , il montrait, dans

l'exécution, de l'activité et de la per-

sévérance. L'histoire ne reproclie à

ce prince que son goût trop vif pour

les plaisirs de l'amour et son indif-

férence pour la religion. W— s.

SIGISMOPs'D lïï , neveu du pré-

cédent, par sa mère, était iils de

Jean III, roi de Suède, et naquit le

20 juin i566. Ce fut à l'avantage

d'être issu du sang des Jagellons

qu'il dut son élévation au trône de

Pologne, en 1587, après la mort

d'Étitnne Battori. L'archiduc d'Au-

triche Maximilien, sou compétiteur,

qui n'avait pu se faire élire, quoi-

qu'il eût un parti nombreux dans le

sénat, tenta de s'emparer du trône;

mais le sort des armes le força bien-

tôt de renoncer à ses prétentions ( V.

Maximilien , XXVII , 60G ). Sigis-

mond
,
par la mort de son père , réu-

nit la couronne de Suède à celle de

Pologne. L'attachement de ce prince

à la religion catholique le rendit sus-

pect aux Suédois, dont la majorité

professait les principes de Luther.

La hauteur imprudent? qu'il montra

dans plusieurs occasions acheva d'a-

liéner ses nouveaux sujets. Leduc de

Sudermanie, son oncle,pro(ita de cette

disposition des esprits jiour le faire

exclui e du trôiic de Suède , en 1604 ;

et tous les clVorts de Sigismond
,
pour

s'y maintenir, furent inutiles ( foy.
Charles IX, viii, 181, et Cl.

Fleming , xv
, 4^ ). Les Russes

continuaient de ravager les frontières

de la Pologne : Sigi-smond tourna

ses armes contre eux , et se rendit

respnrua , necnon Sleplmni Hallorii , régis PoLonice
,

epistolaniiK lieras, Leip/.ig, T703 , in-S". O re-
cueil, suivant Lenglel-nulrcsnoy, renferme beau-
coup de faiti ciirieui arriTc» eii i567. et i5fi3.
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maître de la Sévérie en 1G09. L'an^

née suivante , les Russes lui envoyè-

rent des ambassadeurs pour lui pro-

poser d'élever au trône des Czars sou

Iils Wladislas ( Foy. Demetrius,

XI, 47); mais, occupé du siège

de Smolensko, qu'il prit eu 161 1 ,

Sigismund perdit l'occasion d'assu-

rer, pour long-temps , l'influence de

la Pologne dans le nord. Il fit ensuite

la guerre aux Turcs , et leur enleva

Choczim en 1621 ; mais il aban-

donna toutes ses conquêtes par le trai-

té qu'il (it avec eux, la même année,

pour se mettre en mesure de repous-

serles agrcssionsde GustaveleGraud.

Il était dans sa destinée d'être mal-

heureux dans toutes ses entreprises

contre les Suédois. Harcelé sans cesse

par Gustave, il mourut le 'M) avril

i63.4, près de Varsovie, avec la ré-

putation d'un roi pieux et ami de la

justice , mais prive des autres quali-

tés qui font les grands princes: il

avait épousé successivement Anne et

Constance, fdles de l'archiduc Char-

les d'Autriche. De son premier ma-
riage, il eutiui li!s, qui lui succéda sous

le nom de Wladislas VII ; et du se-

cond, Jean Casimir, successeur de

Wladislas , et trois autres Iils qui par-

vinrent aux premières dignités ecclé-

siastiques en Pologne, W—s.

SIGMARINGKN ( saint Fidèle

DE ) , martyr, était né en 1 S-j-; , dans

la ville de ce nom, dans la principauté

de Hohen-Zollern. Dès sou enfance il

se distingua par sa douceur, par sa

modestie, et surtout par une i>iété

vive et sincère. Apres avoir achevé

ses études à l'académie de Fribourg,

il reçut le grade de docteur en droit;

et dans le désir de perfectionner ses

connaissances, accompagna ,de i()o4

à t()io, trois jeunes gentilshommes

qui se proposaient de visiter les prin-

cipaux états de l'Europe. Il acquit
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ensuite une charge de conseiller à

Colmar, et en remplit les fonctions

avec beaucoup de zèle. Quelques in-

justices, qu'il ne pût empêcher, le

décidèrent à se dcfaircde son emploi;

et il entra dans l'ordre des capucins

à Fribourg , où il prit l'iiabit en 1 6 1 2.

Il légua sa bibliothèque et son patri-

moine au séminaire de cette ville , et

fit vendre tous ses meubles pour en

distribuer le pris, aux^ pauvres. Dès
qu'il eut achevé ses cours de théolo-

gie , il se dévoua tout entier à la pré-

dication , et montra, dans cette car-

rière , des talents qui lui méritèrent

l'estime de ses confrères. Nommé gar-

dien du couvent de son ordre à Feld-

kirchen , il continua de se livrer à

ses travaux apostoliques , avec un tel

succès
,
que la congrégation de la pro-

pagande le nomma chef de la mis-

sion qu'elle avait résolu d'envoyer

dans le pays des Grisons. Le P. Fi-

dèle s'y rendit aussitôt, accompagné
de huit religieux; et malgré les dan-

gers que présentait la prédication de

la foi catholique parmi des peuples

aveuglés par leur haine contre la cour

de Rome, il ne laissa pas de remplir

sa mission avec courage. Son zèle fut

récompensé par un grand nombre de

conversions ; mais un jour qu'il allait

rejoindre ses confrères , il tomba dans

un parti de soldats qui le jeîèrcnt

par terre; et tandis qu'il priait Dieu

de les éclairer, un de ces furieux le

renversa d'un coup de feu, le -ij avril

\6'2:>.. Le corps du saint missionnaire

est déposé dans l'église de son ordre,

à Feldkirchcn; mais on conserve une

partie de ses relicjucs dans la cathé-

drale dcCoirc. Le pape Benoît XIV
prononça sa canonisation, en i']\0;

et depuis cette épotpie, l'Église ho-

nore sa mémoire d'un culte particu-

lier, le jour anniversaire de son mar-

tyre. 0x1 peut consulter, pour plus de
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détail , les Fies des Pères
,
par Go-

descard. W—s.

SIGNORELLI (Lucas), peintre

toscan , né vers l'an i44o < était allié

à la famille des Vasari d'Arezzo, et

fut élève de Pierre délia Francesca.

Plein d'esprit et d'expression , il est

un des premiers qui, en Toscane,

desshièrent le corps humain avec la

véritable intelligence de l'anatoraie
,

quoique d'une manière un peu sèche.

Les peintures dont il orna le dôme
d'Orvieto en sont une preuve enco-

re existante; et Michel-Ange lui-mê-

me ne dédaigna pas d'en imiter quel-

ques parties. Toutefois la plupart de

ses ouvrages laissent à désirer plus

de choix dans les formes et plus d'u-

nion dans le coloris. Dans quelques-

uns , tels que la Communion des Apô-
tres

,
qu'il a peinte à Cortone , dans

l'église de Jésus, il a déployé une grâ-

ce , un coloris qui se rapprochent de

la manière moderne. Il a peint à Ur-
bin , à Volterre , à Florence et dans

plusieurs autres villes de Toscane.

Appelé à Rome
,
pour participer aux

travaux de la chapelle Sixtine , il

peignit le Foyage de Mdise avec

Séphora et la Promulgation de l'an-

cienne loi. Ces deux compositions

sont abondantes et mieux disposées

que ne le sont ordinaii'cment celles

de ce temps, dont l'arrangement est

pres({ue toujours confus. Vasari et le

Taja lui donnent la palme sur tous

les artistes qui concoururent à cette

vaste entreprise: il les égaledu moins;

et lui-mcme s'y est surpassé. Lucas

mourut en 1 5?. i .— François Signo-

RELLi , son petit- fd s , né à Cortone
,

est un des meilleurs artistes qu'ait

produits cette ville.— Léonard Si-

GNouFXLi , né à Pérouse , en 1 49<* >

d'une famille noble , fut destiné à la

carrière des armes , et joignit k l'étu-

de des lettres celle des mathémati-
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qnes. Lorsqu'il eut fait plusieurs

campagnes, eu qualité de volontaire,

il se rendit à Rome, où Léon X le

prit à son service. Il perdit, pendant

quelque temps , les bonnes grâces de

son protecteur 5 mais il ne tarda pas

à les recouvrer par la publication

d'un ouvrage intitule : les Amours
d'Emilie et d'Erophile. Le pape

Adrien, à son avènement, lui accor-

da la même protection , et l'envoya

à Rhodes
,

qu'assiégeait Soliman
,

pour défendre cette île. Ayant appris

en route qu'elle était tombée au pou-

voir des Turcs , il revint à Rome.

Après la mort d'Adrien, la république

de Florence le prit à son service; et il

fut chargé de diriger les fortifications

de cette ville lorsque le prince d'O-

range vint en faire le siège, au mois

d'octobre iS^g. 11 avait obtenu, de-

puis six mois , le grade de capitaine-

général de l'artillerie de la républi-

que , lorsqu'il mourut , eu 1 53o.

P—s.

SIGNORELLI (Pierre-Napoli),

littérateur, né à Naples, le 28 sep-

tembre 1731 , reçut sa première ins-

truction chez les Jésuites, et assista

aux cours de Genovesi. Destiné au

barreau, il prit le degré de docteur,

et exerça bientôt la profession d'avo-

cat
,

qu'il abandonna pour se livrer

tout entier aux belles-lettres , et sur-

tout à la poésie dramatique. Une
passion malheureuse et des chagrins

domestiques le décidèrent à se rendre

en Espagne , oii il se flattait de trouver

quelque appui dans un parent éloigné.

Frustré dans cet espoir, il était près de

retournera Naples, lorsqu'il obtint la

place de garde-du-sceau de la loterie

royale. A l'abridubesoinetsans beau-

coup d'occupation , il eut le temps

de composer quelques pièces pour le

théâtre , et des vers qu'il regarda de-

puis comme peu dignes d'être ron-
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serves. Après trois ans d'absence, il

sentit le désir de revoir l'Italie , où
il eut la satisfaction de voir cou-

ronner , au concours dramatique de

Parme , une de ses comédies , in-

titulée : Faustiiie , dont le sujet est

tiré de la Laurette de Marmontel. Il

y entendit aussi les critiques dirigées

contre sa première ébauche de VHis-
toire des théâtres, qu'il défendit peut-

être avec trop de chaleur. De retour à

Madrid, il y augmenta son répertoire,

et fit paraître un Tableau des scien-

ces et des lettres en Espagne, qui l'en-

gagea dans une querelle littéraire

avec Lampillas, auquel il répondit à

sa manière, c'est-cà-dire, sans ménage-
ment. Ce fut vers ce temps qu'il com-
mença à rassembler des matériaux

pour une entreprise tout-à-fait natio-

nale. Les Napolitains
,
qui se vantent

d'avoir une littérature très -ancienne

et très-variée, n'avaient jamais eu un
historien capable d'en faire apprécier

les richesses. Ce que Toppi, Nicode-

mi , ïafuri et Tiraboschi lui - même
en avaient dit, ne suffisait pas pour en
relever l'importance. Signorclli for-

ma le projet de remplir cette lacimej

et il résolut de fondre dans un seul ou-

vrage les recherches de tous ses de-

vanciers. Il eut aussi l'idée de réunii'

à l'histoire littéraire de Naples celle

de la Sicile, et de relever les progrès

des sciences et des lettres par l'éclat

des arts , dont il voulut aussi tracer

le tableau. Plus en état de concevoir

ce grand plan que de l'exécuter, il

se jeta dans tous les écarts auxquels

est exposé un esprit étroit et passion-

né. Ses défauts sont oicore })lus sen-

sibles dans la dernière édition de son

ouvrage, oii il n'a su ni modérer sou

enthousiasme pour ses compatriotes^

ni contenir sa colère contre ses en~

ncmis. Il s'est montré trop haineux

pour les uns, et pas assez impartial
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pour les autres. Il avait quitte définiti-

vement l'Espagne pour venir soigner,

dans sa patrie, l'édition de son His-

toire littéraire. Ce travail lui va-

lut, en i'j84 , la place de secrétaire

de l'académie de Naples. Il entreprit

alors VHistoire critique des théâ-

tres anciens et modernes, dont il avait

donné un essai en 1^77- 11 préparait

un tableau du règnedeFerdinaudIV,

lorsque les armées françaises enva-

hirent le royaume de ISaples , en

1798. Signorelli fut désigné parmi

les cliefs de la nouvelle république
,

et lit partie d'un comité de législa-

tion, où il eutpour collègue Pagano,

qu'il avait eu le tort d'attaquer dans

ses ouvrages. Lorsque Naples fut en-

suite menacée par le cardinal Bufl'o,

Signorelli alla s'cnfermerdans le châ-

teau Saint-Elme, d'où il sortit dégui-

sé en soldat, en vertu de la capitu-

lation qui fut signée pour la garnison

française. Débarqué à Marseille, il

prit le nouveau chemin de l'Ita-

lie, et vint chercher un asile à Mi-

lan , où il fut nommé professeur

dramatique au lycée de Brera. Ap-

pelé
,
peu après , à la chaire de

droit naturel et de philosophie de

l'université de Pavie, et presque en

même temps à celle de diplomati-

que et d'histoire , à Bologne, il se

rendit à cette dernière destination.

Plein de zèlepour ses nouvelles fonc-

tions , il rédigea des Elémeuts de

diplomatique
,
qui furent imprimés

,

et le Catalogue raisonné des ouvra-

ges diplomatiques et liisloriques que

possède la bibliothèque de l'univer-

sité. Ce dernier travail est resté iné-

dit. La santé de Signorelli se ressen-

tit de tous ces travaux. En 1806, il

demanda un congé de quelques mois

pour aller respirer l'air natal. Le
royaume de Naples était retombé

pous la domination française, et les
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obstacles qui s'opposaient au retour

des exilés avaient disparu. Ou offrit

à Signorelli une place de chef de di-

vision au ministère de la marine :

mais son âge avancé et son peu
d'aptitude pour ce nouA'eau genre
de trav"ail lui firent ])référer une
pension ; et il n'eut plus à s'occuper

que de la correction de ses ouvrages.

Il eut encore le temps et le cou-

rage de refondre l'Histoire des théâ-

tres et celle de la littérature napoli-

taine , dont il donna de nouvelles

éditions. Il lut aussi quelques Mé-
moires à la société Pontanienne,dout

il avait été nommé secrétaire perpé-

tuel • mais il ne put prendre part

aux travaux de l'académie royale
,

qui ne l'avait pas compris parmi ses

uouv-eaux membres. Signorelli fut

très-sensible à cet oubli; et au lieu

d'en plaisanter, comme Piron, il eut

le tort d'éclater en invectives contre

ceux qu'il accusait d'une telle injusti-

ce. Frappé d'un coup d'apoplexie, il

mourut a Naples, le 1'='". avril i8i5.

Ses ouvrages sont : I. Satire sei, Gè-

nes, 1774? iii-8". II. Storia critica

de' teatri anticJd e moderni , Na-
ples, 1777, in -8°.; 1787, 6 vol.

in-8°. , et i8i3, 10 vol. in-8". Cet

ouA'ragc est écrit sans goût et sans

critique. La plupart des jugements

de l'auteur sont faux; et ses analyses

présentent rarement quelque intérêt.

Il a parlé des théâtres étrangers sans

les aprofondir; et, ce qui est encore

plus étonnant, il n'a pas su appré-

cier les auteurs les plus connus du

théâtre italicii. Ce qu'il dit d'Alfieri

est pitoyable. XW.Faiistina, comme-
dia in cinque atti in versi , Lucques

(Naples), 1779, in -8».; Parme,
Bodoni, i783,'in-8'>. IV. Tableau

de l'état actuel des sciences et de

la littérature en Espagne ,Msiàiid,

1780 , in- 8". V. Discorso storico-

\
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critico su i sa^gi apologetici delV

ah. Lanipillas , Naples, I78'2, in-

8°. \i. Sobre la transformacion del

acido vitriolico en nt/ro^o^ Madrid,

1 783 ; traduction espagnole d'un Mé-

moire du comte de Saiuzzo. YIÏ.

Viccnde délia coltura délie due Si-

cilie , Napies , 1784, 5 vol. in-8'*.
;

1810,8 vol. in-8". VIII. Orazione

funèbre per Carlo III, re délie Spa-

gne , ibid. , 1789, in -4"- IX. Sup-
plimento alla prima edizione délie

Vicende délia coltura nelle due Si-

cilie , ibid., 1791 , 'i- vol. in-8^. X.
Opuscoli varj , ibid., 179'^, 4 vol.

in -8". La plupart des morceaux en

vers et en prose qui font partie de

ces Mélanges, avaient déjà été impri-

més séparément. XI. Addizioni alla

seconda edizione délia storia criti-

ca de' teatri , ibid. , 1798, in - 8°.

Xll . Regno diFerdinando IF, ibid.

,

1798, in 8*^., tome i. Cet ouvrage
,

qui devait avoir trois vol., était des-

tiné à servir de continuation à la pre-

mière édition desFicende délia coltu-

ra nelle due Sicilie. XIII. Piolnsiojie

alla catiedra di poesia raj)preseji-

tativa ) nel liceo di Brera , Milan
,

1801 , in-8'\ ; réimpr. dans le tome
IV de la seconde édition de YHistoire
des théâtres. XIV. Elementidipoe-
sia rappresentatii'a , ibid. , j8oi

,

in-8''. XV. Ragionamento sut gus-

to , ibid. , i8o'2 , in- 8". , et réimpr.

à Naples, avec des additions. XVI.
Lettera sullo spettacolo musicale

del i8o3 , etc. , ibid. , i8o4 , in-8".

XVII. Délie migliori tragédie gre-

che ej'rancesi , traduzione ed ana-
lisi comparative , ibid. , 1 8o4 , 3

vol. in-8". XVIII. Elementi di cri-

tica diplomatica , con istoria preli-

niinare , ibid., i8o5, 4 vol. in-8".

XIX. Lezioni accademiche , ibid.,

1812, in-4°. C'est le recueil de qua-

tre Mémoires , insérés dans le second
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volume des Actes de la société Pon-
tanienne. XX. Sulla satira anticae
moderna, e ricerche sul sistema

melodrammatico , dans le 111'=. vol.

des Actes de la même société. Voyez
son Eloge historique

, par M. Avel-

lino , INaples, i8i5,in-4". A-g-s.

SIGONIO ( Charles ) , l'un des

plus illustres savants du seizième

siècle, était né vers i52o, à Mo-
dène , de parents peu favorisés de là

fortune. Après avoir appris les élé-

ments des langues anciennes , il fré-

quenta l'école de François Portus, et

fit , sous cet habile maître , de ra-

pides progrès dans la littérature grec-

que. A dix-sept ans , il se rendit à

Bologne , où
,
pour se conformer à la

volonté de son père, il étudia la mé-
decine et la philosophie : incertain

sur l'état qu'il embrasserait , et se

sentant la même répugnance pour

tous ceux qu'on lui proposait , il vint

ensuite à Pavie, dans le but d'y per-

fectionner ses connaissances. Le car-

dinal Grimani, protecteur des lettres,

se déclara celui de Sigonio ; mais sur

les instances de ses compatriotes , ce

dernier revint , en 1 546 , à Modène
,

occuper la chaire que le départ de
Portus laissait vacante ( F. Portus ,

XXXV, 47'^ )• Aux honoraires de

cette place
,
qui furent élevés à trois

cents livres , il joignit ceux qu'il re-

çut delà comtesse Liicrezia Rangone^
pour se charger de l'cducalion de son

îils et de son neveu , et fut logé dans

le palais de la comtesse. Les tracas-

series que lui suscita Bandinelli
, ja-

loux de tels avantages, ledcgoiilèrent

du séjour de Modène; et il accepta

rodrc qu'on lui fit, en i55ci, de la

chaire de belles-lettres à Venise. Ce
fut dans celte ville, qu'il connut Pan-

vinio, plus jeune que lui , mais non

moins passionné pour l'élude de l'an-

tiquité j et il s'établit entre les deux
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rivaux une amitié que fortifièrent des

services réciproques , et qui mérite

d'être proposée en exemple aux sa-

vants (/^.Panvinio, XXXII, 5io).

Les premiers ouvrages de Sigonio

avaient étendu rapidement sa répu-

tation dans toute l'Italie : Rome et

Padoue se disputèrent l'honneur de

le posséder ; il se décida pour l'aca-

démie de Padoue, et y vint occu-

per, en 1 56o, la chaire d'éloquence.

Malheureusement , il y retrouva Fr.

Robortel, avec lequel il avait eu déjà

quelque dispute sur un point d'é-

rudition ( I ). Cette querelle , appaisée

par les soins du cardinal Seripando

,

ne tarda pas à se rallumer. Sigonio

se contenta d'abord de repousser les

traits de son adversaire avec une

extrême modération ; mais , indigné

des calomnies et des manœuvres de

Robortel, il ne garda plus aucun

ménagement ; et le sénat de Venise

fut obligé, pour arrêter le scandale

,

d'imposer silence aux deux antago-

nistes ( F. Robortel , XXXVIII

,

2t6), Le souvenir de ces fâcheux

débats et une insulte qu'essuya Sigo-

nio (2) , le décidèrent à quitter Pa-

doue , en i563. Il se rendit à Bolo-

gne, où il obtint l'accueil le plus dis-

tingué. Les magistrats s'empressèrent

de lui accorder une place à l'univer-

sité , et de lui faire expédier des let-

tres de bourgeoisie , conçues dans les

termes les plus honorables ; et son

traitement , élevé d'année en an-

née, fut enfin porté jusqu'à six cents

«eus d'or , sous la condition qu'il ne

(X) Sur les noms de» Romains : Kobortello s'é-

tait occupé le i>rcmirr de rc sujet ; et il ue put
pardonner à Sigonio de l'avoir surpassé.

(91) On n'a pas conservé le nom de l'insolent qui

ne jwrmil de irapper Sigonio au visage. (Vêtait

une clios-c assex inutile. Il n'est designé que par le

«lomde s» p(»lria, Bovigo, en latin Rhodium. Dan*

le Moréri do i;;".;), on a Ira.lnil : Qui.him Hhodi-

tftn»<, p.u' un certain UliodiRinus On un relevé

»oi celle méiH'iso, que pour empêcher cpj'elle ne

jrtassc dans les iiouviaux dictionnaires.
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sortirait plus de Bologne. Il fut fi-

dèle à cet engagement : appelé eu

Pologne, en i538, au nom du roi

Etienne, il refusa. Dans un voyage

qu'il fit à Rome celte même année,

il reçut du pape Pie V, et de toute sa

cour, les plus grands honneurs. Quoi-

qu'il fût moins éloquent en chaire que

dans ses ouvrages , sa réputation at-

tira dans cette ville un concours pro-

digieux d'élèves de toutes les parties

de l'Italie. Nul n'avait encore porte'

si loin que Sigonio l'exactitude et la

profondeur dans les recherches d'é-

rudition. Non - seidement il éclaircit

les antiquités romaines; mais, le pre-

mier , il entreprit de débrouiller

l'histoire du moyen âge , et créa la

science de la diplomatique en mon-

trant les secours que l'on pouvait ti-

rer de pièces regardées jusqu'alors

comme inutiles
,
pour répandre un

jour nouveau sur les faits les plus

obscurs. Son ardeur infatigable lui

persuada de visiter les archives et

les bibliothèques de l'Italie ; et aidé

de ses amis , il vint à bout de cette

tâché si longue et si ditiicile. C'étaient

d'inappréciables services rendus à la

véritable érudition ; et malgré les

erreurs assez nombreuses signalées

plus tard dans ses ouvrages , il n'en

conserve pas moins des droits éter-

nels à la reconnaissance des savants

de tous les pays. En 1578 , Sigonio

fut invité, par le pape Grégoire XIII,

de travailler à l'histoire ecclésiasti-

que
,
que Panvinio , son ami, n'avait

pu qu ébaucher ; et au milieu d'oc-

cupations si nombreuses , il entre-

prit de répondre au désir du pon-

tife. Quoique d'un caractère doux,

il ne laissa ])as d'avoir des disputes

a.s,sc7. fré(]U('iites. Dans celle que lui

suscita Griichius , sur les droits des

comices , l'avantage resta tout entier

au savant français {P^of. Grouchy,
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XVII , i55 ). Mais la discussion qui

lui fait le moins d'honneur est colle

(qu'il soutint , dans les dernières aii-

ne'es de sa vie , contre Ant. Riccoho-

ni , son élève. Ayant découvert quel-

ques fragments du Traite de Cicèron

De Consolatidne, il entreprit de re-

parer la perte de cet ouvrage, et le fit

publier sous le nom de Cicc'ron. Ricco-

boni découvrit la frandeet s'empressa

de la signaler- inaisSigonioJoin d'a-

vouer cb qui s'était passe, ne rougit

.pas d'employer toute la puissance de

son talent à repousser lies raisons de

son adversaire. Force, par ses infir-

mités, de suspendre ses travaux, il

vint cheixher quelques délassements

dans une campagne, à deux milles de

Modène, oii il faisait bâtir une mai-

son qui subsiste encore. 11 y tomba
malade et mourut le \i août i584.

Les restes de Sigonio transportés so-

lennellement à Modène, y furentinliu-

inés dans l'église de Sainte-Marie

Pomposa. On convient généralement

que personne dans ce siècle n'a rendu

plus de services à l'histoire et aux
antiquités romaines. Peu de ses con-

temporains l'ont égalé comme écri-

vain. Son style, d'une élégance re-

hiarquable
, se distingue encore par

l'ordre, la clarté et la précision;

aussi soutint-il , dans un discours in-

titulé : De latinœ UngiuT usïi reti-

hendo, l'opinion de ceux qui vou-
laient faire revivre en Italie l'usage

de la langue latine. Il s'était si

bien approprié les formes et la ma-
hièce de Cicéron, que, malgré les

réclamations de Riccoboni, son trai-

té De consolatione a ])assé long-

lempspour l'ouvrage de l'orateur ro-

main; et le judicieuK Tiraboschi lui-

même n'a été convaincu de la super-

cherie de Sigonio
, que par des let-

tres découvertes à Mod( ne, de i t84
à 1 ^87 , qui ne hii laissèrent plus de
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doute à cet égard (3). Les nombreux

écrits de Sigonio ont été recueil-

lis par Argellati , Milan i73-.i-37,

in-fol., 6 vol. Cette édition, précé-

dée delà vie de l'auteur, par Mura

tori , est enrichie de notes et d'obser-

vations du P. Jos.-Marie Stampa
,

religieux somasque , de Sdssi , de

Laur. Maflei et de plusieurs auii-es

savantsitaliens. On se contentera d'in-

diquer les principaux. Oiitrè une tra-

duction latine de la RlieioriqueiVA-

ristote,èt une édition de Tite-Lwe,

accompagnée de scholies et de deux

livres de Corrections, qui répandent

un nouveau jour sur cet histoiien
,

si maltraité par l'ignorance des co-

pistes , on citera : I. Beguni , con-

suliim , dictatonim ac censonim

Ramaiiorum fasti ; iinà cum actis

trhmjphorum à Bomido rege usque

ad Tibei-iiim Cœsarein ; — infa stas

et actâ triumphorum expUcationes -,

Modène, i55o , in-fol. ,
première et

très-rare édition , inconnue à la plu-

part des bibliographes. Les Fastes

furent réimprimés à Venise, par les

Aides , en i55o (4) et 1555; mais

l'ample et savant Commentaire de

Sigonio ne futreproduit qu'en 1 550,

Venise, Giov. Ziletti. Cet ouvrage est

le premier où l'histoire romaine se

trouve exposée avec l'ordre et la mé-

thode convenables. L'édition la plus

récente desT^rt^ft'.vestcelle d'Oxford,

i8o>. , in-iTi , qui se joint au Tile-

Lîve publié dans la même ville en

(^It) ririliusrtii , dan; la Hihl. modetirsc . inipii-

nn'i- on 17^^, .siiiitlent encore fjiie le trailr do la

C'onfoliidiin est l'onvrage do Oicoron ; oo no Tut

que quelques annoes plus lard qu'il ronmnul son

ci-iour, on voyant dcsloltros inodilos drSigonio,

dans lesquelles il s'âvoué l'autour do ce morooau.

(/|)Tilal..>s,lii, le sonl luMi..sia,il.o ,
qui parle

do la promiôro oilition de Modôno, i.l.ïo , esl aussi

Ir seul qui prélonde que lés Aides roinipriniôrent

los lùi^lrs , dans la même annoo ( suhilo ). M. Br-
luiuavd, dans los Anmilcfilcs .lUcs , no oito cjiie

l'ciIlliDn do i,'i."i;"), ol la donne oonilne la piemiore
ipie ces imprimeurs aient publive de cet ouvriige.

1i
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1800, II. ïfe nomintbus Romano-
riim, Venise^ P. Manuce, i553 (5)

1 556 , in-fol. , souvent rcimprimé à

la suite du précédent. Cet ouvrage

fut l'occasion de la première querelle

deSigonioavecRoborlello.IIl.Fmg-

menta è librls deperdiiis Ciceronis

collecta et scholiis illustrata , Ve-

nise, i559, i56o, in-80., et dans

les éditions postérieures desOEuvres

de Cicéron. lY. Orationes septem

Fenetiis habitée ah anno \~j5i ad
ann. i-SSg , Venise, Aide, i56o,

in-8°. V. De antiquo jure cwium

Romanorum libri duo ; de antiquo

jure Italiœ libri très j de antiquo

jure provinciarum libri très, Ve-

nise, i56o , in-fol. Parmi les nom-

breuses réimpressions de ces trois

ouvrages ,
pleins de recherches aussi

neuves qu'intéressantes , on doit dis-

tinguer celle qu'a donnée J. Chr.

Franck , Halle , 1728 , in-fol. , avec

des notes de Latino-Latiui , J. Grœ-

vius , etc. VI. De dialogo liber

,

Venise, i56i , in-8°. VII. Dispula-

tionwnPatavinarum libri duo, Pa-

doue, i56'2, in-80. Le second livre

contient une réponse très-vive à Fr.

Rubortello. Gruter a inséré cet ouvra-

ge dans lei^fl.r artium liberalium,ii,

121-347. VIII. De republicd Athe-

niensium libri quinque ; de Athe-

niensium et Lacedemoniorum tem-

poribus liber unus , Bologne , 1 564

,

in-4". C'est le premier ouvrage dans

lequel l'histoire de la Grèce et de ses

révolutions ait été discutée et éclair-

cie d'une manière satisfaisante. IX.

De vitd et rébus gestis P. Scipionis

JEmiliani liber, ibid. , 1 569 , in-4".

X. De judiciis Romanorum libri

très, ibid. 1074 , in-'|". XI. De
regno Italiœ libri xx , Venise i58o ,

(5) C.etlc édition de i553 , citcc par Timbojrlr

ne l'a point <•!< par M. Reiiouaid.

in-fol. Les eUitions précédentes ne

contiemient que quinze livres , le sé-

nat de Venise n'ayant pas voidu per-

mettre la publication des cinq der-

niers , à cause de quelques passages

qu'il regardait comme préjudiciables

aux droits de la république ( f^oj\

Sassi, XL, 444)? Biais Sigonio par-

A'iut à faire cesser l'opposition et à

maintenir les droits de la vérité. XII.

De Occidentali imperio libri xx , ab

anno'2S\, ad ann. 5']5, Bologne,

1377 , in-fol. Cet ouvrage embrasse

la période importante qui s'est écoulée

depuis Dioclétien jusqu'à la destruc-

tion de l'empire d'Occident. C'est le

premier sur cet espace de temps
,
qui

mérite le nom d'histoire. XIII. ^w-
toriaruni Bononiensium libri ri, ab

initio civitatisusque ad ann. 1257,

ibid, 1078, in-fol. Quoiqu'il n'eut

entrepris cet ouvrage, que dans le

but de témoigner sa reconnaissance

aux Bolonais , il ne craignit pas d'at-

taquer les anciennes traditions qui

flattaient l'orgueil des habitants de

Bologne , et d'en montrer la fausseté.

HTV . De republicd Hebrœorum libri

rii, 1 582, iu-4°. Il explique, dans cet

ouvrage, avec son exactitude ordinai-

re,^ système religieux, politique et mi-

litaire des Hébreux, XV. Deepisco-

pis Bononiensibus libri r , ib. 1 586
,

in-4''. ; ce livre a été continue par le

P. Ch. Constance Rubbi , religiieux

auguslin, jusqu'à l'année i73i.X\I.

Historiœ ecclcsiasticœ libri xiv.

Cette histoire , qui s'étend depuis la

mort du Sauveur jusqu'à l'an 3i i
,

sous le pontidcat de Miltiade, fut

trouvée par Argellati ,dans la biblio-

thèque du Vatican. Elle a été impri-

mée, pour la ])remière fois, dans le

tome IV des Œuvres de Sigonio ,

avec une préface et des notes d'Hou.

Bianco. On voit
,
par le prologue

,

que Sigonio se proposait de conduire
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son ouvrage jusqu'à l'année 1 58o. On

peut consulter ,
pour plus de détails ,

outre la Vie de Sigonio ,
par Mura-

tori, déjà citée, la Bihlioth. Mode-

nese , v, 76-119. Tiraboschi ne se

contente pas d'y donner la liste com-

plète des ouvrages de Sigonio , qui

s'e'lêve à4o, imprimés ; mais il lai en

attribue plusieiu'S, publiés par ses éle-

vés. La Notice que le même biographe

a consacrée à Sigonio , dans la Sto-

ria délia letteratura italiana , vu
,

89*2
,
quoique moins circonstanciée

,

offre beaucoup d'intérêt. Ginguené

n'a guèie fait qu'en donner la tra-

duction dans son Histoire littéraire

d'Italie, vu, s-jS. Tlestpresqn'inu-

tile d'avertir que tous les ouvrages

de Sigonio sur les antiquités fout ])ar-

tie des Thesaur. antiijuit. grœcar.

et romanar. , de Grœvius et Grono-

vius ( F. Sclpice-SévÈre ). W—s.

SIGORGNE (Pierre), physicien,

naquit en i'7i9 , à Rambercourt-les-

Pots , dans la Lorraine. Après avoir

t«rminéses études, il embrassa l'état

ecclésiastique
,

prit ses degrés en

Sorbonne , et ayant choisi la car-

rière de l'enseignement, fut pourvu
d'une chaire de philosophie au col-

lège du Plessis. La philosophie de

Descartes , repoussée si long-temps

par l'université de Paris , dominait

seule alors dans ses écoles. Le jeime

professeur osa l'attaquer dans l'^.rrt-

men des leçons de physique de Pri-

vât de ÎVIolières (
/". ce nom , XXI X,

3 16). Cetécrit devint le signal d'une

dispute très-viveentrelesdéfenseuisdu

Cartésianisme et les partisans du sys-

tème de Newton : ccus-ci finirent par
l'emporter. Les divers ouvrages que
l'abbé Sigorgne publia dans celte

querellé le lirent connaître d'une
manière avantageuse, et contribuè-

rent: en partie à décider une réforme
ihévi^tablc , mai's qtië l'ë^prit de rou-
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tine pouvait retarder encoi-e long

temps. Il obtint un prix à l'acadé-

mie de Rouen, en 1748, pour un
3Iémoire sur cette question : Quelle

est la cause de l'ascension et de la

suspension des liqueurs dans les

tuyaux capillaires? Au milieu de ses

succès , il fut exilé pour une chan-
son (i), et se rendit à Màcon

,
pré-

cédé d'une réputation honorable.

Nommé vicaire-général de ce dio-

cèse , il se trouva chargé presque
seul de son administration • mais
il n'en continua pas moins de culti-

ver, dans SCS loisirs , les lettres et la

philosophie. Son goût le portait au
genre polémique 5 et il ne resta point

étranger aux débats qu'excitèrent les

encyclopédistes j>ar leurs attaques

réitérées contre le christianisme. Il

prit a nssiparti dans la querelle de J. J.

Rousseau, coutreleconseil de Genève,

et publia les Lettres de la Plaine
,

en réponse à celles de la Montagne
{T. Rousseau, XXXIX, 137).
L'abbé Sigorgne prononça les Orai-

SO/2S funèbres du dauphin (17G6)
et de Louis XV ( 1774 ) 5 miùs avec
beaucoup d'esprit , et une élocutiou

claire et facile, il manquait des qua-
lités qui constituent l'orateur; et ces

deux discours n'ajoutèrent rien à

l'idée qu'il avait donnée de ses ta-

lents. 11 renonça donc à la carrière

de la chaire pour revenir à la cul-

ture des sciences , dont il suivit les

progrès , employant une partie de ses

revenus à faire ou à répéter les expé-
riences qu'il croyait utiles. La révolu-

tion lesurpritau milieu de ces occupa
lions. Son âge et ses services le pré-

servèrent des rigueurs exercées alors

contre les })rctres. Jùi i8o3, il fut

nommé correspondant de l'institut

,

II) Vov. U r,OU.>.in>/,/, .Klivnoini,,. Ur LaUiiUc
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comme il l'avait cte de l'academi*

des sciences. Dans ses dernières an-

nées , il revint encore au genre pole-

ùiiqne ; mais cette fois ce fnt pour

attaquer la cliimic nouyelle, et en con-

tester les progrès. Ainsi, par une in-

conséquence remarquable, l'iiommc

qui avait contribue' jiar ses e'crils aux

progrès de la bonne physique , au-

rait voulu rendre la chimie station-

naire.Sigorgne mourut à Mâcon , le

lonovcmb. 1809, âge de 00 ans.

Outre un assez grand nombre de

brochures , on a de lui : I. Examen
et réfutation des leçons deyhjsique

données au collège rojal par Pri'

i>at de Molières , Paris, i74f>'.

in-i2. II. Réplique à M. de Mo'
Hères ou Démonstration phjsico-

mathématique de Vinsuffisance et

de l'impossibilité des tourbillons

,

ibid. , 174ÏJ in-i2. IIÏ. Institutions

iVeivf07H'enne5 , ou introduction à la

philosophie de Newton , ibid. , t 7 47

,

2 vol. in-8'*.;rëiraprimeen
1
7G9. IV.

AstronoTiiicÉ ph^sicœ juxta New-
tonis principia breviarium , ibid.

,

1748, m-\'i. C'est un abrège de

l'ouvrage précèdent ; il eut le plus

grand succès en Allemagne , où il a

e'te' réimprime plusieurs fois sous ce

titre : Prœlecliones astronomiœ

Newtonian'V ad usum studiosœ

juventutis. L'édition de Tubinguc
,

1769, est augmentée d'une lettre

dans laquelle l'auteur répond aux
objections d'Euler. Cet ouvrage a

été traduit en français , et inséré

par le P. Bertier de l'Oratoire , dans

ses Principes de physique ( Voyez
Beutikr , IV , 3G'i. il avait été tra-

duit en italien par Jules Carbona-

ra , Lucques, 1757 , in-8". V. Let-

tres écrites de la Plaine, Ams-
terdam , 1 7f)5 , in-i 2. VI. Le Phi-

losophe chrétien ou Lettres sur la

vérité et la nécessité de la religion
,
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Avignon, 1765, in-12. VI. Institu-

tions Leibnitzie.nnes ou précis de la

Monadologie
, Lyon et Paris , 17G7

,

in-4''.et in-8<^. C'est ])ar erreur qu'on

A quelquefois attribué cet ouvrage

estimable à Dutens , l'éditeur de
Leibnitz. W—s.

SIGOVESE , ancien guerrier des

Gaules, était neveu d'Ambigat, roi

des Bituriges
,

qui avait alors la

principale autorité sur les Celtes , et

régnait à-peu-près sur le tiers de la

Gaule. Ce roi , distingué par son

courage et par sa fortune , avait élevé

au plus haut degré sa prospéritéet celle

de sa nation. La population de cette

contrée s'accrut tellement sous son

empire
,

qu'elle ne pouvait plus y
subsister et qu'il était difficile de

comprendre comment une pareille

multitude pouvait être gouvernée. Ce
prince , déjà avancé en âge , voulant

en délivrer son royaume , chargea

Bellovèse et Sigovèse , fils de sa

sœur
,
jeunes et pleins d'activité , de

conduire une partie de ses sujets dans

des contrées oîi , selon les augures, les

dieux etix -mêmes avaient lixé leur

séjour. Il les avertit qu'ils auraient

besoin d'être assez nombreux pour
triompher des anciens habitants , et

leur permit d'emmener autant d'hom-
mes qu'ils voudraient. Le sort donna
à SigOA^èse la forêt Hercinle , tandis

que Biîllovèse eut une roule bien plus

agréable vers l'Italie ( Voy. Bello-
vÈse). Cet événement mémorable est

ainsi rapporté par Tite-Live
,
qui en

lixe l'époque au temps de Tarquin

l'ancien , deux cents ans avant le

siège deClusium* et ces deux dates

s'accordent très -bien ensemble : le

siège de Clusium est placé sous l'an

388 avant notre ère , suivant le ta-

bleau chronologique qui termine la

dernière édition du Tacite de Bu-
reau de Lamalle. Ainsi l'expe'dition
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de Sigovèsedoit être portée à l'n» 588

avant J.-C.,époqueà laquelle régnait

en elfet Tarquin l'aneicn. Les Cdtes
,

de l'ayeu des Romains eux-mêmes,

e'taient donc , à cette ejioque , bien

plus puissants que les Romains , et

1)ortaient leurs armes d'un coté dans

e nord de l'Allemagne, et de l'autre

dans l'Italie. Tite - Live n'est pas

le premier historien qui l'atteste.

Jules-César avait dit, en parlant évi-

demment de cette eiipcdition : « II

1) fut un temps où les Gaulois
,
plus

» belliqueux et plus vaillants que les

» Germains , leur faisaient d'autant

» plus volontiers la guerre
,
qu'elle

» leur donnait lieu de se débarrasser

» d^une multitude d'hommes que le

» pays ne pouvait faire subsister

,

» et dont ils formaient des colonies

» qu'ils envoyaient au-delà du Rhin.

» Les Volccs Tectosages occupèrent

» donc, au voisinage de la forêt Her-

» cinie , les lieux les plus fertiles de

» la Germanie, et s'y établirent : ils

» s'y maintiennent encore de nos

» jours , avec une très-grande répu-

» tion de justice et de valeur. » Ce
j)assage nous apprend ce que Tite-

Live laisse ignorer , le nom des peu-
ples qui suivirent Sigovèse : c'étaient

les Volces Tectosages , alors soumis

aux Biturigcs, et peut-êti'e impatients^

par celte raison, de quitter leur pays.

« La parlie voisine des Cévennes,
dit Strabun (i)

, y compris le côté

méridional de ces jfiontagnes jusqu'à

son extrémité , depuis les environs

de Lodèvc jusque vers Toulouse, est

occupée par les Yolces, surnommés
Tectosages

, c'est à-dire couverts de
casaques ou de capotes de laine.

Quant à la parlie septentrionale des

Cévennes, ce territoire abonde en mi-
nes d'or.La population paraît nu'iuc
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eu avoir été jadis si puissante et si nom-
breuse

,
qu'à l'occasion des troubles

qui s'y élevèrent , ils chassèrent de

leur pays un grand nombre de leurs

compatriotes. Une partie de ces fu-

gitifs , associés avec des habitants

d'autres pays, envahit la Phrygie,

voisine de la Cappadoce et de la Pa-

phlagonie. Nous avons la preuve de

cette émigration , continue Strabon ,

dans le nom même de Tectosages que

porte encore aujourd'hui l'une des

trois nations qui occupentla Phrygie;

c'est celle qui habite le territoire

d'Ancire ( Angora dans l'Anadulie)

{•2). Quant aux deux autres connue^

sous le nom de Troemes et de Tplis-

toboges , ces deux noms exprimaient

deux divisions de l'armée gauloise

,

ainsi appelées du npni de leurs géné-

raux respectifs, » On voit par tous ces

détails puisés dans trois auteurs doi]t

le témoignage est irrécusable, et au\

quels on pourrait en ajouter plusieurs

autres , de quelle importance était

l'expédition conduite par Sigovèse.

On ne doit donc pas être surpris que

ce nom célèbre se trouve inscrit sur

trente -six médailles découvertes en

i8o6, dans le département de Yau-

cluse , au lieu oi) les Auvergnats fu-

rent battus par les Romains , et qui

portent en caractères étrusques ce

nom leliko vçsi , bien ressemblant à

celui de Sigovèse. On peut voir sur

ces médailles l'ouvrage qne l'auteur

de cet article a publié, en i8o8,

sur les antiquités du département de

Yaucluse. Elles offrent tous les ca-

ractères d'une époque très-ancienne
;

et sont conservées dans son cabinet

,

à l'exception de trois , cédées ù ÎNI. L'ù-

chon , qui les avait la il gra\ ( r |'uur nu

ouvrage sur les niéd iilîes gauloises,

queia uiort l'aenij êclu" de (iuir. F-A.

(i) Voy. le Strabon fiaiifui», ii , :

l».)
iii</., a
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SIGRAIS ( Bourdon de ). Fqy.
Bourdon.
SIGUENZAY GONGORA (Char-

les DE
) ,

poète et matlie'maticien

,

naquit eu 1645, au Mexique, de pa-
rents Espagnols. Les Jésuites furent

ses premiers instituteurs , et il n'a-

vait que dix -sept ans quand il fit

paraître une description , en vers

latins , du printemps sous la zone

torride, qui donna de ses talents une
idée avantageuse. Ayant embrasse'

l'état ecclésiastique , il résolut de se

consacrer à l'enseignement, et pro-

fessa, vingt ans, à l'université de
Mexico, la pliilosopliie et les sciences

exactes. Charles II lui fît expédier le

brevet deson géographe, avec unepen-
sion. A la culture des lettres et des

sciences , Siguenza joignit celle de
l'histoire; il aimait les antiquités et

s'appliquait sans relâche à la recher^

che des monuments propres à jeter

du jour sur les peuples du nouveau
monde. Il composa divers écrits sur

les caractères hicroglypliiques em-
ployés par les indigènes de l'Amé-
rique ; mais tous les manuscrits de
Sigr.enza périrent dans l'incendie qui

détruisit , au mois de juin 1692,
avec une partie de la ville de Mexico

,

presquetousies moyens d'instruction.

Une seule bibliothèque échappa
,

c'était celle de don Jfuan de Aha,
qui s'emjjressa de la mettre à la dis-

position de Siguenza , pour lui faci-

liter de nouvelles études, et la lui lé-

gua par son testament , dont il le

nommait l'excc uteur. Dans h;s der-

nières années de sa vie , Siguenza
remplit les fonctions de chapelain

de 1 hospice De VAinor de Dios.
Une mnl.:idie cruelle, et dont la cause

était incoiuiuc aux médecins, le con-
duisit rapidement au tombeau ; il

ordonna (jiie son corps serait ouvert,

dans l'espoir qu'on parviendrait
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à découvrir le principe de son maL
II mourut le 11 août 1 700, à l'âge de

cinquante-cinq ans. Outre un grand
nombre d'Opuscules restés en ma-
nuscrit , on a de Siguenza : I Ver
indicinn

, poenta sacro-epicum, Me-
xico, i668,in-8^.,ib. iG8o,in-4o.lI.

Triumphus parthenicus ^ ib. , 1 684,
in-4°. C'est unPocme à la louange de
la sainte Vierge. III. Orientalis pla-

neta evangelica , epopeia sacro-pa-

negyrica Indiarum apostolo magno
S. Francisco Xaverio , ibid., 1700,
in-4''. I\'. Expositio philosophica

adversùs comètes , ibid., i68i , in-

4°. , ouvrage composé dans le but de

rassurer le peuple sur l'influence des

comètes. V. Lihra astronomica et

philosophica , ibid. , 1690 , in-4°.
j

c'est une défense de l'ouvrage préceV

dent
,
que le P. Kino

,
jésuite , avait

critiqué vivement. VI. Inj'ortunia

Alph. Ramirez circùm per or-

heni eimtis , ibid., 1693, iu-4°.

VII. Mercurius volans et novum
Mexicum restauratum prœ se fe-
Tens y ibid. VIII. Descriptio sinus

sanctce Mariœ de Salve. IX. Un
plan topographique des environs de

Mexico , réimprimé, en 1786 , avec

des corrections et augmentations

,

par don José Alzate(i). M. deHum-
boldt cite encore de lui mi ouvrage

très-rare sur la longitude de cette

capitale [1). Tous les ouvrages de

Siguenza sont peu connus en Europe,

où on ne les trouve pas même dans

les jilus grandes bibliothèques. II

avait laissé en manuscrit une généa-

logie des empereurs du Mexique , etc.

Voy. le Théâtre mexicain du P.

Aug. de Bétancour, 1678 , et VEpi-

tome de Léon Pinclo , édition de

1737. W—s.

(1) nmiiboMt, l-:<sri fwlitir/,ic Miflit noui'cUc l\s-

//(;j;//f , 1'''-'. edil. ili-8", 1 , i->5.

{„) ii.id., i,:<4-
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SIGURD I"., l'aîné dçs trois

princes, fils de Magnus III, roi de

Norvège {F. Magnus ,
xxvi , 1 4^ )

,

partagea le royaume avec ses frères,

en 1 109 : quittant alors lesOrcades,

où il régnait depuis 1098, il vint ré-

sider dans la Norvège méridionale.

Il partit, en 1107 , sur une flotte

avec dis. mille croisés , pour se rendre

dans la Terre- Sainte. La flotte nor-

végienne aborda en Angleterre ,
puis

en Portugal, y prit Cintra sur les Sa-

rasins , ravagea les îles Baléares , alla

en Sicile; enfin ellearriva au port d'As-

calon , au mois d'avril 1 1 1 o. Sigurd

se réunit aux troupes de Baudouin

I^'"., roi de Jérusalem
,
pour faire

des incursions dans les terres des

infidèles. La plus importante de ces

expéditions fut le siège et la prise de

Sidon ; Sigurd s'y distingua par son

habileté et sa valeur. Baudouin lui

céda la moitié du butin , et lui donna

un morceau du bois de la vraie croix.

La flotte norvégienne , revenant en

Occident ,
passa par Constantinople,

où Sigurd et ses compagnons furent

très - bien accueillis par l'empereur

Alexis et par le peuple. Plusieurs

guerriers de la Norvège s'enrôlèrent

dans la garde impériale , composée

de guerriers du Nord. Sigurd revint

par terre dans sa patrie , régna sur

toute la Norvège, après la mort de

ses deux frères , cn^ oya un évoque

dans le Groenland , et mourut le 'i.G

mars ii3o. Son fils Magnus IV lui

succéda. — Sjguud II, fils tic Ha-

rald IV, lui succéda . en 1 130, avec

son frère Ingon , régna au milieu des

troubles, et fut massacré le 10 juin

1

1

55. — SiGuuDm , appeléau tronc

cil 1 162, par un parti nombreux,

fiit pris et décapité eu 11 08. M-n.

SI LANION , sculpteur grec , était

natif d'Athènes. Pline le dit contem-

porain de Lysippe et d' Alexandre.
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Il exécuta la statue de Satyrus^deux

fois vainqueur au pugilat dans les

jeux olympiques, et celle de Déma-

rate, vainqueur au même exercice

dans la classe des enfants. Les épo-

ques où ces athlètes furent couron-

nés ne sont pas connues; mais un

fait remarquable nous apprend qu'il

vivait encore la première ou la

seconde année de la cviii"^. olym-

piade, 346 ans avant J.-C. : c'est

la consécration d'une image de Pla-

ton , dont nous allons parler. Une

statue de Corinne, un Thésée, un

Achille dont les anciens louèrent

souvent la beauté, contribuèrent à sa

réputation. Il représenta aussi un

maître de palestre , nommé Epista-

te, dane l'attitude où il se montrait

le plus fréquemment quand il exer-

çait ses élèves. Silanion paraît avoir

excellé dans l'imitation des passions

vives, et c'est principalement par cette

considération qu'il mérite une place

parmi les artistes les plus distingués.

Un statuaire de son temps, nommé
Apollodore , homme d'une grande

habileté et d'un goût exquis , inter

ciinctos diligentissimus , était si dif-

ficile à se contenter lui-même, qu'il

lui arrivait souvent de briser ses ou-

vrages , ne voulant rien laisser pa-

raître que d'entièrement accompli.

Silanion fit sa statue, et il le repré-

senta tenant un marteau dans la main,

et regardant avec colère, comme s'il

avait eu l'intention de briser un ob-

jet placé devant hii. Pline, voulant

louer cet ouvrage , dit que Silanion

n'avait pas représenté un homme fu-

rieux, mais la fureur elle-uième. Ce

n'est là sans doute qu'une de ces exa-

gérations où cet écrivain est tombé

fréquemment; car Silanion ne pou

vait pas avoir riutenfion d'humi-

lier un maître d'un grand talent et

son conteniporaiii. Nous devons lui
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supposer au contraire celle d'hono-

rer son savoir, et de rappeler sa sé-

vérité envers ses propres ouvrages.

Cette statue devint pir conséquent

une leçon pour les artistes prèsump-

tueux qui ne se seraient point assez

déliés d'eux-mcmes ; un liommaj^e en-

vers Apollodore , dont elle attestait

le mérite j un sujet de gloire jjour

Silanion, dont elle montrait l'habile-

té dans l'art d'exprimer les caractè-

res. Cicéron a célcLré un autre ou-

vrage du même maître : c'est une

statue de Saplio
,
qui ornait le Pryta-

néc de Syracuse, lorsqu'elle devint la

proie de Verres. Ce chef-d'œuvre

,

dit l'orateur
,
par une fine ironie

contre Verres, était si délicat, si

teau, si achevé, qu'il ne mérilait

pas seulement de faire l'ornement

d'une ville, mais bien plutôt d'enri-

chir la collection du savant et élé-

gant prêteur qui s'en est emparé.

Cette statue, suivant l'opinion de

Tatien, représentait Sapho la cour-

tisane : mais la manière dont en

parle Cicéron , ne laisse pas lieu de

douter qu'elle ne fût le portrait de la

poétesse deLesbosj et Visconti, dans

son Iconographie, en paraît persua-

dé. L'image de Sapho, empreinte

sur diverses monnaies autonomes de

Mytlline, ne saurait avoir été exécu-

tée d'après ce modèle, qui ne semble

Kas avoir été fait pour l'île de Les-

osj mais les pierres antiques gra-

vées (]ui reproduisent la tète de celte

femme célèbre
,
peuvent très-bien être

des imitations de l'ouvrage de Sila-

nion. Une autre production de cet ha-

bile sculpteur doit nous intéresser en-

coi'c davantage : je veux parler d'ime

statucde Platon, (fuipaïaîtavoirservi

de modèle au seul jiuilrail aulhonti-

([ue (jui nous reste de ce philosophe.

VA\(i fut exécutée ])Our im satrape

persan, nommé Mithridale, qui la

SIL

plaça dans Athènes même, au jar-

din de l'Académie, et la consacra

aux Muses. Vraisemblablement cette

offrande eut lieu après la mort de

Platon , arrivée la première année

de la cvni*'. olympiade, et avant

l'entrée d'Alexandre dans la Perse :

c'est ce fait qui donne une époque à-

peu-près certaine pour l'âge de Sila-

uion. Cette statue était en bronze

,

comme toutes celles dont nous venons

de parler. Il y a heu de croire qu'elle

fut transportée à Constantinople

,

lorsqu'on dépouilla la Grèce de ses

derniers ornements pour l'embellis-

sement de cette capitale j mais il dut

en être fait de nombreuses copies. Le
seul buste de Platon, qui mérite no-

tre confiance est, suivant la remar-

que de Visconti, celui de la galerie de

Florence
,
qu'on croit avoir été trou-

vé près d'Athènes. Ce n'est pas trop

présumer que de le regarder comme
une copie de l'ouvrage de Silanion.

Ce buste représente Platon coiffé de

la bandelette appelée strophium ,

réservée aux dieux , aux athlètes

victorieux et aux personnages divini-

sés ; ce qui est une preuve de plus

que la statue de ce philosophe ne lui

fut élevée qu'après sa mort, et que

le buste dont il s'agit en est une co-

])ie. D'après cette conjecture, nous

devons à Silanion et à un Persan

,

ami des lettres, de nous avoir ccn-

servéles traits du fondateur de l'Aca-

démie. Le buste de Florence, gravé

dans VIconographie de Visconti

( tom. I
,
pi. xviii , n°*. 3 et 4 ), est

un témoignage de l'habileté de ce

statuaire. Ec

—

Dd.

SILANUS ( Marcus - Juivtus )

,

Romain , issu d'une des branches de

la famille jih'béienne Junia, était pro-

ba])!ementle jietit-fils de JuniusPul-

lus, consul durant la première guer-

re contre Carthagc. 11 fut, l'an de
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Rome 543 , envoyé en Espagne, en

qualité de propreteur, pour seconder

Seipion dans les fonctions du com-
mandeinent. Pendant le siège de
Cartliagcne, il fut laisse' à la garde

du pays en-deça de l'Ebre j mais il

devait bientôt être appelé à rendre

des services plus actifs. L'an 547 ,

avec dis. nulle fantassins et cinq cents

chevaux
, il marcha contre Ilannon

Magon
,

qu'il sut tromper par une
marche savante, et, tombant sur eux

à l'improviste, il tailla en pièces, et

dispersa leurs troupes. L'année sui-

vante, commandant, avec Marcius

,

l'aile gauche des Romains, il contri-

bua à la victoire deBœcula , rempor-
tée sur Asdrubal. A la suite de cet-

te bataille, il fut laissé, avec i:n

corps considérable , dans le midi
de l'Espagne , et acheva de dissi-

per les armées carthaginoises. Il eut

alors quelques conférences secrètes

avec Massinlssa
,

pour l'entraîner

dans l'alliance de Rome. Après avoir
accompli cette double mission, il al-

la rejoindre Seipion à Tarragone,
et lui annoncer que la guerre était

terminée. — Marcus - jîuilus Sila-
Nus, arrière-petit-lils du précédent,
consul , l'an de Rome 6^5 , fut vain-
cu

, dans la Gaule Narbonnaise, par
les Cimbres. — Decimus - Junius
SiLANus, fils du précédent, après
avoir été questeur, édile, fut nommé
préteur d'Asie, l'an de Rome (i-yp

,

et chargé de réduire en province la

Bithynie, que JNicoraède avait léguée
aux Romains, par testament. Il épou-
sa Servilie, sœur utérine de Caton

,

fameuse par son intrigue avec Cé-
sar (Foj^. Servilik ). Lors de la fa-

meuse brigue pour le consulat, (|ui

eut lieu l'an deRomeGgi , il fut dési-

gné pourl'année suivante. Il avait, en-
tre autres concurrenls,Catilina. Lors
delà délibération sur le supplice àin-
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fliger aux complices de ce conspira-

teur, Silanus étant appelé, en sa qua-

lité de consul désigné , à donner le

premier son avis , il opina pour qu'on

les mît à mort sur-le-champ sans au-

tre forme de procès. César combattit

cette ojfinion, dans un discours où
les éloges n'étaient point épargnés à

Siîanus, qu'il parvint à ébranler, et

qui se rétracta de la manière la plus

ridicule; ce dont il fut réprimandé
gravement par Caton , son beau-frè-

re, si l'on en croit Piutarque (Vies
de Cicéron et de Caton); mais on ne
trouve, dans Salluste, rien qui indique

cette anecdote. Au sortir de son consu-

lat.Silauus al la commander en lllyrie.

Il desirait vivement les honneurs du
triomphe; mais Cicéron observe que
» s'il aimait la gloire, il aimait en-

» core plus l'argent qu'on peut amas-
» scr dans le poste lucratif de gené-

» rai d'armée. » Il mourut pendant
les guerres civiles , laissant un fils

adoptif , de la maison des Manlius,

et ])lii.sieurs fils naturels , dont la pos-

térité subsista avec éclat sous les

premiers empereurs. Il reste un
grand nombre de médailles de Sila-

nus. Cicéron dit de lui qu'il avait peu
d'acquis , mais beaucoup de brillant

et d'éloquence naturelle,— Marcus-
Junius Silanus, consul l'an de Ro-
me 7^7 , épousa Julie, petite- lille

d'Auguste, et ses descendants eu-

rent de fréquentes alliances avec les

premiers Césars. — Decimus-Junius
Silanus fut un des corrupteurs de
cette même Julie , ce qui lui ayant
attiré la disgrâce d'Auguste, il se

condamna à un exil volontaire , et

ne revint à Rome que sous Tibère.

— Marcus-Junius Silanus, frère do
ce dernier, consul l'an de Rome 77 i,.

(ut un orateur distingué , et posséda

toute la conliancc de Tibère , qui fit

épousera Caius Caligula, Claudia
,
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fille de Silanus. Celui-ci n'e'prouva

que d'indigues procédés de la part

de son gendre , devenu empereur , et

fut forcé par ce monstre de se cou-

per la gorge , l'an de Rome 778. —
Appius-Junius Silanus, consul l'an

de Rome 779, était proconsul en

Espagne à la lin du règne de Cali-

gula. Claude, devenu empereur , le

fit venir à Rome , et lui donna la

main de la mère de Messaline. Sila-

nus s'étant refusé de commettre un
inceste avec sa belle-fdle, celle-ci le

rendit suspect à Claude, qui le fit

poignarder, l'an de Rome 798. —
Lucius-Junius SILA^us, fils du pré-

cédent, fut fiancé à Octavie, fille de
Claude , l'an de Rome -702. La dis-

grâce de son père ne parut point

d'abord influer sur son sort; l'em-

pereur lui accorda tous les honneurs

que l'on rendait aux princes du sang

impérial; et, en effet, Silanus des-

cendait directement d'Auguste, fan
794 , il accompagna Claude dans son

expédition dans la Grande - Breta-

gne , et, de retour à Rome, il fut re-

vêtu des ornements du triomphe
,

bien qu'il sortît à peine de l'enfance.

Agrippine voyant en lui un obstacle

à ses desseins pour l'élévation de Né-
ron , le fit accuser d'inceste avec sa

sœur. Le censeur Vitellius, instru-

ment de la haine de cette princesse,

exclut du sénat Silanus, alors prê-

teur. Claude lui retira sa parole pour
sa fille Oclavie. Le jour même du
mariage d'Agrippine avec cet empe-
reur , cet infortuné se donna la moit
(an de R. 799). — Marcus - ,Tiu]ius

Silanus, frère du précédent, fut

consul sous Claude, l'an de Rome
797. Agrippine le lit empoisonner

en 8o5, parce que, ])ar sa naissance,

il pouvait devenir un compétiteur

4angercu\ pour son lils Néron. —
Lucius SiLANys,, frère des precé-

dents , était regardé comme pouvant
aspirer à l'empire , lors de la cons-

piration de Pi5on. Ce motif engagea

Néron à le faire mourir , l'an de

Rome 816 (63 de J.-C). Trajan lui

fit ériger une statue dans la place

publique. D

—

r— r.

SILBERSCHLAG ( Jean-Isaie),

pasteur de l'église de la Trinité et

membre du conseil suprême des bâ-

timents cl Berlin , naquit à Aschers-

leben, le 16 novembre 1721. Il étu-

dia à Halle , fut nommé , en 1745 ,

professeur à l'école de Kloster -Ber-

gen, près de Magdebourg; et, après

avoir été
,
pendant quelques années

,

pasteur d'une église à Magdebourg,
il fut appelé à Berlin

,
pour diriger

l'école de Real - Schule. Il occupa

cette place pendant quinze ans , en y
réunissant les autres fonctions déjà

mentionnées. En 1 784 , il donna sa

démission , et ne garda que les em-
plois ecclésiastiques et celui de mem-
bre du conseil suprême des bâti-

ments. Frédéric II avait créé ce

conseil en 1770. Il y appela Silber-

schlag, au grand étonnement du pu-

blic
,
qui croyait les fonctions ecclé-

siastiques incompatibles avec l'admi-

nistration civile. Appartenant, coni-

me théologien , au parti orthodoxe
,

Silberschlag publia : Géogonie
, pu

Explication sur la création du
monde , d'après Moïse ,

par les

principes de la physique et des ma-
thématiques ^ Berlin, 1780, 3 vol.

in-4*'. (en allemand) II. Chronolo-

gie rectifiée par les saintes Ecritu-

res , Berlin, 1784, in -4''. (en alle-

mand). Ses connaissances dans les

mathématiques , la physique, l'archi-

tecture civile et hydraulique, étaient

très - étendues. 11 inventa plusieurs

machines utiles , et publia quelque»

écrits estimables , notaipraent son

Traité
^f^f l'jfixdyqf^filiiffii^ pu sur
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Varchitecture hydraulique , a to-

mes iu-8o. . Leipzig, 1772 r 78 (
en

allemand ). Il en existe une traduc-

tion française, par d'Auxiron, Paris,

1769, in-4°. de 1 3.1 p., avec 12 pi.

(r.ÀuxiRON). Silbcrschlag a encore

insère plusieurs Dissertations dans les

Mémoires de l'académie de Berlin.

Quelques années avant sa mort, ar-

rivée le 22 novembre 1 791 , ilflt im-

primer , en 1 788 , in-4°. , sa Biogra-

phie , écrite par lui - même pour sa

famille (eu allemand). Z.

SILHON ( Jean ) , l'un des pre-

miers membres de l'Académie fran-

çaise, était né, vers la fin du sei-

zième siècle , à Sos
,
petit bourg de

la généralité d'Auch , et mourut au

mois de février 1667 (i). Étant venu

dans sa jeunesse à Paris , il se fit

connaître du cardinal de Richelieu

,

qui l'employa dans diverses affaires

importantes. Son zèle et ses talents

lui valurent la place de conseiller

-

d'état; et lors de la création de l'a-

cadémie française, il y fut agrégé

par le cardinal. Dans la discussion à

laquelle donna lieu le travail du dic-

tionnaire, il fut d'avis de se borner

à corriger les anciens lexiques ; mais

cette proposition n'eut pas de suite.

A l'époque des troubles de la Fron-

de, Sillion fut en butte aux excès de

la populace , comme partisan de la

cour ; et dans une émeute sa mai-

son fut pillée. Il continua d'être em-
ployé par le cardinal Mazarin; mais

son grand âge et ses infirmités le for-

cèrent enfin de demander sa retraite.

Une pension fort mal jiayéc était l'u-

nique fruit qu'il avait retiré de sos

longs sei'viccs; et il se vit obligé de
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pre'senter un placet (2) au roi, pour

en solliciter des secours. Colbert

fut son successeur à l'académie. Cha-

pelain le regardait comme un de

nos meilleurs écrivains en matiè-

res politiques. « On en ferait aisé-

ment, dit-il, un bon historien, s'il

se laissait conseiller; car il est très-

informé des intérêts de l'Europe, et

a eu participation de mille choses

ignorées de tout autre que de lui.

Apres avoir faitl'élogede ses mœurs

et de ses principes , Chapelain ajou-

te : « Son style est beau et soutenu
,

orné même ; et s'il était moins éten-

du et un peu plus pur , il n'y aurait

rien à souhaiter. Il a de l'éloquence

et du savoir
;
peu de lettres humaines^

assez de théologie : si rien lui défaut

,

c'est l'ordre et la méthode dans les

longues pièces; et s'il a rien de trop,

c'est l'opinion très-avantageuse de

lui. » ( Voyez les Mélanges de litté-

rature, p. 243 ). Chapelain , comme
on sait, quoique poète ridicule , était

cependant un homme de goût; mais

un suffrage tout autrement imposant

est celui de Bayle
,
qui regardait Sil-

hon comme l'un des plus solides et

des plus judicieux auteurs de son siè-

cle
(
Questions d'un provincial , i

,

chap. 67 ). Indépendamment de la

Préface du Parfait capitaine ( F.

RoHAN , XXXYilI , 422 ) ,
que Fon-

tette trouve belle et bien assortie an

livre pour leq'uel elle a été faite (3)

,

et de quelques opuscules qui n'offrent

aucun intérêt (4), on a de Silhon : I.

Les Deux vérités, l'une de Dieu et

de la Providence; l'autre de l'Im-

mortalité de l'ame , Paris , i G26 ,
in-

(il On ne sait l'ôpuqm- de la raorl du Sillion,
tjiie i>ai- un passane d'une f.cllic de Gui Patin , du
i.\ Irvilrr iljli; : i< Il est ici miirl depuis nen un sa

vani Inimme tjui piirlail liiin ; c'est le lion M. de
Sillioi,. >.

(7.'! Il nous a ete' conservé par l'al)bé d'Olivet,

dans Vl.'isifhf dr l'ncailéiiiii-Jinnraifr.

(31 Voj. la H'Miolhiquç hiitcriiue de la Ktance

,

11". ;i88().

Cl) Les curieux en trouveront les liLics dans la

fUhItclh. hi.<lai-i,/. de la France , et dans VHiitoiie

lie V/lrailùinii'.
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8*^. Cet ouvrage devait avoir une

suite dans laquelle l'auteur se propo-

sait de dënioutrer la vérité du chris-

tiauisme. Il en avait expose le plan

dans une lettre que Faret a publiée

dans son Recueil ( f. Faret , XIV,
i53 ).II. Panégyrique au cardinal

de Richelieu, sur ce qui s'est passé

aux derniers troubles de France
,

ibid, , 16-29, in-/). '.III. \jQ Ministre

d'état avec le véritable usage de la

politique moderne , ibid. , iBS i-43
,

2 vol. in-4''. Dans le premier, l'au-

teur repousse avec force les préten-

tions de la cour de Rome sur le tem-

porel des princes; et dans le second,

il s'attache à démontrer la nécessité

de s'opposer au plan d'agrandisse-

ment de la maison d'Autriclie. Cet

ouvrage a été réimprimé deux fois

par les Elzevirs : suivant la copie

,

Leyde , Jean Marci , i G4i-43 , '^ vol.

in-i2j ou Ainsterd. , Michiels
,

1661 , 2 vol- in-i2; le troisième vo-

lume
,
qu'on joint à l'une ou à l'autre

de ces éditions, contient un ouvrage

différent, de Silhon, dont on parlera

tout-à-l'heure ( Voy. VEssai hibliogr.

sur les Elzevirs, par M. Bérard,

p. 162 ). IV. De Vimmortalité
de l'ajne , Paris, i634, in-|^o. V.
Eclaircissement de quelques diffi-

cultés touchant Vadministration du
cardinal Mazarin , ibid. , i<)5o , in-

fol. ; trad. en latin , et imprimé avec

l'histoire du cardinal de Richelieu
,

Wurtzbourg, 1662, in-8". Silhon

faisait un grand cas de cet ouvrage,

lequel , dit-il , apparemmcnl aura

quehjue durée, et fit un elTét considé-

rable sur l'esprit même des plus mal
intentionnés ( Flacet au Roi ). VI.

De la certitude des connaissances

humaines , ibid. , 16G1, in-4".
,
pre-

n]ière partie, et la seule qui ait pa-

ru. C'est cet ouvrage (pii fut impri-

mé parles El/.evirs , en i6().i, com-
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me la troisième partie du Minisire

d'état. Il est .divisé en cinq livres.

Dans les deux premiers , l'auteur

,

après avoir combattu le sentiment

des Pyrrhoniens, et en particulier de

Montaigne, établit la certitude ue

nos connaissances. Dans les deux sui-

vants, il traite de l'obéissance que

les sujets doivent à leurs souverains;

et dans le cmquième, revenant à son

but dont il s'élait écarté trop long-

temps , il explique ce que c'eçt qu'une

démonstration morale. On voit que

Chapelain a eu raison de lui repro-

cher le défani d'ordre et de méthode.

W—s.

SILHOUETTE (Etienne de),
contrôleur général , naquit à Limo-
ges, le 5 juillet 1709. Son père , re-

ceveur des tailles de l'élection , le

destina de bonne heure à la carrière

des emplois, et le jeune Silhoueflc

s'y prépara par l'étude réfléchie ries

ouvrages sur l'admuiistration. Des

voyages dans le midi de l'Europe

lui fournirent les moyens de perfec-

tionner ses connaissances, et défaire

des observations utiles. L'Angleterre

avait seule alors un véritable système

de finances
;
pour l'étudier , il alla pas-

ser un an à Londres et revint jiersuadé

qu'il serait possible d'employer un

j our ce système en France. Silhouette,

pourvu d'une charge de conseiller au

parlement de Metz, la vendit pour

en acheter une de maître des requê-

tes , et vint habiter Paris , où quelques

traductions de l'anglais l'avaient dé-

jà fait connaître. Attaché d'abord au

maréchal de Noailles,il devint bien-

tôt secrétaire des commandements du

duc d'Oiléans, (Ils du régent, qui !c

fit ensuite son chancelier, Après le

traité d'Aix-la-Chapelle ( 1748 ), il

fut un des trois commissaires char-

gés de régler avec l'Angleterre les li

miles des possessions fi-ancaiscs et
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fcriianniques en Acadie; il fut ensuite

commissaire du roi près de la com-
pagnie des Indes , et puisa daus cet

emploi des idées d'administration

qui pi us tard lui furent fort u liles dans

la direction des revenus de l'État.

Une guerre ruineuse aA ait opuise' les

ressources du royaume ; des ministres

inhabiles se succédaient rapidement

à la tïte des finances ; on sentit le be-

soin d'un homme cajiable de reparer

les fautes de ses prcde'cesseurs. Sil-

houette, qui joignait, à beaucoup

d'instruction, des vues d'économie,

parut remplir toutes les conditions

qu'on exigeait , et il fut présente pour
la place de contrôleur gênerai : mais
un parti puissant

,
qui comptait dans

ses rangs le prince de Conti ( i
)

, tenta

de l'écarter de ce poste important.

On alla jusqu'à lui faire lui crime

d'avoir traduit de l'anglais un ou-

vrage de Warburton ( F. ce nom )

,

et il fut question de le déférer au
parlement. Soutenu par M"i<^. de
Pompadour, il triompha de la ca-

bale, et fut nomme controleur-ge'ne'-

r'al , en mars i7')7. Son avènement
au ministère fut célèbre par la joie

publique. Il deijuta par reformer les

abus qui s'étaient giissès dans l'ad-

ministration des finances, et euvingt-

qualre heures, il grossit ie trésor

de soixante et douze millions, sans

augmenter les impots. Cette mesure
parut, de sa part, d'autaiit plus dé-

sintéressée, qu'il tenait à la ferme
par les liens du sang et de l'amitié.

Encouragé par ce succès , il proposa
de nouvelles économies sur les dépcu-

(i) Diiteus raconte que leprince de Conti dit un
jour au roi : « M. de Sillioucttc est uu fripon. I.c

roi en convint. Cependant on veut qu'il lini.sse

par èlrc votre ministre. — Jamais. — Eh Jiien ,

permctiei-moi de vous dire. Sire, que s'il devient
contrôlenr-general , me» aH'aires ne passeront pas
par ses mains. Le roi le promit, et le prince tint

parole. » Mémoires d*itn voyageur gui se repose
^
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et Louis XV s'y soumit sans hésiter:

mais ces palliatifs étaient insullisants;

Silhouette, qui n'avait pas oublié les

heureux efïèts du système financier

de l'Angleterre , crut que le moment
de l'établir en France était arrivé.

En fouillant , dit M. Lacretelle , dans

les caissesdes particuliers ponrélayer

une banque nouvelle, il effraya le

crédit dont il ])rétendait s'aj)puyer.

lient recours alors à un de ces mo"vens

qui divulguent la pénurie du trésor
_,

sans y porter un véritable soulage-

ment. D'après ses conseils , Louis

XV fit envoyer une partie considéra-

ble de sa vai.sselle à la monnaie, et

invita ses sujets à faire le même sa-

crifice (2). Enfin le ministre annonça

le projet d'un Edit de subitention
,

qui créait plusieurs impositions , et

les présentait comme le gage d'impo-

sitions nouvelles. Le parlement éclata

contre Silhouette , comme il l'avait

fait contre La'w ( F. ce nom ). Il

fallut employer la contrainte pour
faire enregistrer l'édit. L'opinion

,

qui
,
jusqu'alors , avait soutenu le mi-

nistre, se déclara contre lui. Toutes

ses opérations manquèrent. Le ridi-

cule acheva de faire justice de ses

vues étroites et mesquines (3). Sil-

houette perdit latcte(4), et fut forcé

de se retirer après uu ministère de
huit mois, regardé comme une épo-

(j"! On iKul voir dans les /ncv/o^s recueillies

parCliau.lorl , \:> iilqnanir rep.iuseque le duc d'A-
ycn , depuis mai t-clial de Noailles, lit au roi, qui
lui demandait s'il avait envoyé sa vni.ssclle à la

monnaie.

(;i) On imagina des culottes saji.s gousset, aux-
quelles ou donna le nom de contrôleur-général. Oii

eut des portraits à la SiUionctle , mot qui est resté,

ciuoiqu'it ne soit pas dans lè Dictionnaire de l acor

aénlif.

(/|) On lui rrproclie, suivant Grimra , de ne l'a-

voir pas perdue asseï pouf négliger sou intérêt

particulier. Il trouva le secret de se faire une ren-

te viagère de (in.nno liv. , avec une somme d«

9.0,000, qu'il employa à rnclu.ler sur la place des

billets sans voleur
,
qu'il fit prendre au roi

,
pour

comptant ( Correspond. , i". part. , V, 4-'>8 )•
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que sinistre et malheureuse ( Voyez

VHistoire du dix-huitième siècle
,

par M. Lacretelle ,liv. xi). Voltaire,

qui n'avait pas été des derniers à se

réjouir de son élévation (5), n'osa

pas prendre sa défense ; il convint

qu'avec de l'instruction , de l'esprit

et même du génie, Silhouette man-

quait des qualités nécessaires à un

contrôleur. «11 paraît, écrivait-il, qu'il

n'a connu nila nation, niles financiers,

ni la cour.«Le citoyen de Genève, quoi

qu'il n'eût jamais eu de rapport avec

Silhouette , crut devoir lui faire un

compliment sur son renvoi j mais il

se repentit dans la suite de cette dé-

marche ( Voyez les Confessions ,

liv. X ). Censuré , cliansonné et mê-

me haï de quelques-uns , Silhouette

se réfugia dans sa terre de Brie-sur-

Marne , où il trouva, dit-on , dans la

culture des lettres et dans les exerci-

ces d'une piété sincère , des consola-

tions à l'injustice dont il se croyait

la victime. On assure que le bonheur

de ses vassaux l'occupa beaucoup

dans ses dernières années , et qu'il ne

négligea rien pour adoucir leur posi-

tion. Il mourut le 20 janvier 176-],

à cinquante-sept ans ,
d'une fluxion

de poitrine , ou d'une ambition ren-

trée , si l'on en croit Grimm, qui

partage d'ailleurs toutes les préven-

tions des cotu'lisans contre le mal-

heureux ministre. « Sa réjiutation
,

dit-il , sous le rapport moral , était

très-mauvaise. 11 passait pour fripon

et pour hypocrite. Si par hasard il a

clé honnête homme, il est à plaindre,

car il avait l'air faux et coupable. 11

avait d'ailleurs, a joute-t-il, des con-

naissances étendues, parlailbien, avec

(5) Voltaire écrivait à Tliiriol ; « Si M. <!.; Sll-

houclte continue comme il a ccimmcucr , il laudrn

lui trouver une nioWe dan» le temple de la gloire

lout. .\ côté de Colbert ( i8 juiii 1759 ) , » el à M.
de Cideville : « Le j;cbie de M., de Silliouelle est

anglais, calculateur et courageu»
l^

a<) juin ).
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netteté et précision , mais sans cha-

leur. » ( Voy. Correspond. litte'r., v,

458 ). Les ouvrages de Silhouette

sont : I. Idée générale du gouver-

nement chinois, Paris , 1 729 , in-4''.;

ibid. , 1731, in-i2. Cette édition

est augmentée d'une réponse de l'au-

teur à trois critiques qui avaient pa-

ru de son livre. L'ouvrage n'est qu'un

extrait assez superficiel des écrits

des missionnaires sur la même ma-
tière, et des traductions latines qu'ils

avaient données des livres de Gonfu-

ciusctde ses disciples. II. Réjlexions

politiques sur lesplus grandsprinces

,

et particulièrement sur Ferdinand le

Catholique, trad. de l'espagnol, de

Balth. Gracian, ibid., 1730, in-4°.

et in- 12. m. Lettre sur les tran-

sactions publiques du règne d'Eli-

sabeth , contenant plusieurs anecdo-

tes et quelques réflexions critiques

sur l'histoire de ce règne, par Rapin

Thoyras, Amsterdam ( Londres
) ,

1 73Ô , in- ï 1. \N.EssaisurVhomme,
traduit en prose de l'anglais, de Pope,

Londres , 1 7 36 , in - 1 2 , réimprimé

plusieurs fois dans le format in-4'*.

,

avec le texte en l'egard. Cette version

est fidèle et précise, mais sans cou-

leur et sans élégance. \. Essai d'une

traduction des Dissertations {deBo-

lingbroko) , sur les partis qui divi-

sent VAngleterre , Londres , 1 73g,
in-i'i. VI. Traité mathématique

sur le bonheur
,
par Irénée Krantzo-

vius (6) , trad. de l'anglais , avec

une lettre préliminaire du traducteur,

ibid. , 1741 , in-i2 de QG pag. VIL
Mélanges de littérature et de philo-

sophie ^ ibid. 171'' 7 in- 12., 1 vol.

Le ])remicr contient les traductions

de l'Essai stir la critique, de l'Essai

(Cl) Sill^<.iuiUc nous a()i)rcad que c'est le masque
d"ui) i>rol'('sseiii- d't^xfoid, qui u'a de resscmUau-
ce a\4-<- le prcteiidu î\riititzm'in-i

, qu'en ce que son

nom comineuee par lu inèmc lettre.



sur l'homme, et des Épîtres mora-

les de Pope
,
précédées d'un Discours

de Silhouette , sur le goût des tra-

ductions. Le second renferme des

Lettres pliilosophiques et morales
^

contenant l'explication du système

de Pope, dans son Essai sur l'homme,

tirées de la réponse de Warbi!rton,à

l'examen de ce poème par Crousaz

( V. ce nom ). VIIL Dissertation sur

l'union de la religion et de la poli-

tique , trad. de l'anglais , de War-
burlon , ibid. , 174^ , in - 12 , 1

volumes , ouvrage estimé et qui

est devenu rare, parce que, dit

Voltaire , Silhouette en racheta tous

les exemplaires ( Dictionnaire phi-

losophique , art. Livres ). IX. Mé-
nioires des commissaires du roi

et de ceux de S. M. britanique , sur

la possession et le droit des deux
couronnes en Amérique , Paris, 1 755,

4 vol. in-4". M. de la Galissonière

eut part à la rédaction de cet ouvra-

ge, relatif à l'Acadieetà l'île Sainte-

Lucie. X. Voyage de France , d'Es-

pagne , de Portugal et d'Italie

,

ibid., 1770 , 4 vol. in-ia. Les ob-

servations que l'auteur y a répandues,

décèlent un homme versé dans là

connaissance des arts et des matiè-

res de l'administration ( Voyez la

Bibl. des vojages de M. de la Ri-

charderie). On lui a , mal-à-propos
,

attribué les Lettres Ne repugnate

( Voy. Bargeton , et Chauvklin
,

VIII, 3o9 ). Il parut, en 1773, un
Testament politique de M. de Sil-

houette , vol. in- 12, qui fut prohi-

bé. L'auteur avait eu sous les yeux
des projets et mémoirds de ce minis-

tre , ou bien il l'avait entendu parler.

W—s.

SILIUS ITALICUS (Caius
)

, né

à Rome, ou du moins en Italie,

verà la fin du siècle d'Auguste, d'une

famille ple'be'ieime , mais ancienne-
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ment illustrée, parut avec éclat au
forum, monta souvent à la tribune,

et remplit les fonctions honorables

d'avocat. Ses succès oratoires lui fi-

rent bientôt une réputation; et com-
me il s'attacha à la manière de Ci-

céron, de préférence à celle de Séuè-

que, qui était alors à la mode , on
lui accorde l'honneur d'avoir re-

tardé la ruine de la saine élo-

quence. Mais il ne nous reste aucun
de ses discours ni de ses autres ou-

vrages en prose. Il fut consul sous

les empereurs Néron et Vitellius , et

dut cette charge moins à ia faveur

honteuse des tyrans
,
qu'aux suffra-

ges du sénat. La manière distinguée

dont il s'y conduisit , lui mérita le

choix de la même compagnie pour
le gouvernement de l'Asie mineure.

Il administra cette belle province

avec le génie d'un homme d'état et

le désintcressemeul' d'un philoso-

phe. A son départ , il fut honoré des

regrets et de la reconnaissance des

peuples. Les intrigues qui agitaient

la capitale le portèrent à renoncer

aux affaiies publiques, pour culti-

ver les lettres à loisir dans le si-

lence et la retraite. Il partageait son

temps entre le travail de la compo-
sition et des conférences littéraires.

Sa maison était le rendez - vous de
tous ceux qui aimaient les arts et les

lettres. Les infirmités de l'âge l'obli-

gèrent de quitter le séjour delà ville,

pour aller respirer l'air de la cam-
pagne. Il dit à Rome un éternel

adieu , et ne daigna pas même y re-

tourner pour saluer Trajan à sort

avènement. Le panégyriste de ce

prince le loue de ne s'en être pas for-

malisé; ce qui prouve que Silius
,

malgré son âge et son inaction , était

toujours un pei-sonnagc dofit l'ab-

sence ne pouv:>it manquer d'être

renia rq^iée. Parmi sci difféiénfé*
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maisons de plaisance , il y en avait

deux qu'il habitait de préférence,

et où il rassemLlait des livres, des

tableaux et des raretés de toute es-

pèce : l'une avait appartenu à Ci-

céron,et l'autre à Virgile, pour la

mémoire desquels il avait une véné-

ration religieuse
,
parce qu'il devait

à l'étude de leurs ouvrages les plus

doux moments de sa vie, parce que

la pliilosopliie éloquente du premier

avait formé sa raison au sortir de

l'enfance, et que les mensonges riants

du second amusaient son imagina-

tion et consolaient ses vieux ans.

En occupant alternativement leurs

demeures , il croyait les voir , les

entendre et s'entretenir avec eux.

C'est dans un de ces asiles champê-

tres que Silius , âgé de soixante-

quinze ans , et attaqué d'un mal in-

curable , vit tranquillement venir la

mort. Il (it même quelques pas au

devant d'elle , en se laissant périr

d'inanition. C'était un acte de cou-

rage fort en usage alors
,
que la phi-

losophie sloïcieime avait mis à la

mode. Pline le jeune, dans une lettre

qui annonce de l'humeur et un peu de

ce qu'on appelle jalousie de métier,

accuse Silius, sur des ouï-dire, d'avoir

joué , sous Néron , le rôle infâme de

délateur, imputation que repoussent

le caractère connu et la coudinte sou-

tenue de Silius. Peut-être que ces

bruits odieux , ces propos vagues ré-

pandus contre lui , venaient de ce que

,

à l'exemple deCicéron, il avait pour-

suivi quelque oppresseur puissant ,

quelque nouveau Verres. Son ])oème

de la Seconde guerre punique fut

trouvé par le Pogge, dui-ant la tenue

du concile de Constauce, dans la bi-

bliothè([ue du monastère de Saint-

Gall.Ou prétend quel'étrarcpic avait

coaiui ce poème avant la découverte

du Pogge, et qu'il avait supprime
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son exemplaire, après l'avoir pillé

effrontément dans son poème intitule

jifrica. Mais ce fait est loin d'être

prouvé : la première édition est de

Rome, 1 47 1 ? in-fol., par André d'A-

leria
,
pleine de fautes. Celle dePom-

ponius-Lœtus, dont on ne connaît

que deux ou troisexemplaires^I'unà

la bibliothèque du roi, un autre à celle

du cardinal Mazarin),lui est préféra-

ble. Parmi les nouveaux éditeurs de

Silius, ou distingue les noms savants

de Cellarius et de Drakenborch.

Malgré tant de travaux , le texte de

cet auteur était resté très-imparfait.

Lefèvre de Villebrime en donna
,

en i'^8i , une nouvelle édition, re-

vue sur les manuscrits , sur tout ce

qu'on avait écrit jusqu'alors à ce su-

jet, et enrichie d'un fragment con-

sidérable découvert à la bibliothèque

du roi. Elle est accompagnée d'une

traduction française par l'éditeur , et

d'une savaute préface. Le texte, trop

long- temps énigmatique et inintelli-

gible en mille endroits
, y est res-

titué avec autant de critique que d'é-

rudition. Cet ouvrage tient à l'his-

toire jîour le fond , et offj'e le plus

beau tableau qiji nous reste de l'an-

cienne Rome. Mais les faits n'y sont

pas purement historicjvîes : tout y est

en action ; les intervalles sont rem-

plis par des épisodes liés à l'action

avec le plus grand art. On lui repro-

che quelques images outrées et gi-

gantesques , comme à Lucaiu , avec

celte différence que c'est le vice ra-

dical du chantre ampoulé de la

guerre plus que civile , au lieu que

celui de la seconde a;uerre punique

ne toinbe que rarement dans ce dé-

faut. Parmi les anciens , Martial

parle de cet ouvrage dans les termes

les plus llaltcurs. Pline dit qu'il est

écrit niajori cura quàm iugenio
,

c'est-à-dire, que les vers eu sont
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plus corrects etiplus soignés qu'éliu-

cclants d'esprit et de saillies , ce qui

e'tait le stvle à la mode et le goût

particulier de Pline. Parmi les mo-
dernes , Silius a été fort maltraité

par l'hypercritique Scaliger; mais

Muret et Le Beau , meilleurs juges
,

en faisaieut grand cas. Les rcpro-

clies de Scaliger et d'autres écrivains

aussi injustes ne tombent que sur le

style et la diction ; et c'est précisé-

ment ce qu'il y a de mieux dans Si-

lius , au point qu'on le blâme d'af-

fecter la tournure et re5.pression

virgdienne. C'est pourquoi Kollin et

Desfontaines rappellent le singe in-

génieux de Virgile , avec cette diffé-

rence qu'il ne copie point servile-

ment , et surtout qu'il ne grimace

pas. Au reste, il suit plus Homère
que Yirgile, pour la pensée. Il n'est

donc pas étonnant que les deux poè-

tes latins
,
qui ont mis l'un et l'autre

le poète grec à contribution , se ren-

contrent dans les mêmes idées. Silius

est extrêmement liounète et décent;

il ne se permet aucune description

voluptueuse. T

—

d.

SILLERY r Nicolas Brulart
de), chancelier de France , fut reçu

conseiller au parlement de Paris

,

en 15-3 , et maître des requêtes

sous Henri III
,

qui l'envoya , en

i585, porter des paroles de paix et

de conciliation au roi de Navarre
,

depuis Hemi IV. En i58(), il fut

envoyé en ambassade auprès des

Suisses et Grisons , et une seconde

fois , en i5r)3
, par Henri IV. Dans

cette dernière occasion , son adresse

servit encore moins eiiicacementque

l'argent qu'il oUïit , et qu'il prit sur

sa propie fortune : mais Henri était

accoutumé à de pareils sacrilices de
la part de ses serviteurs. 11 récom-
pensa celui-ci , en lui donnant une
place de président au parlement , et

XLII.
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il l'envoya, en lôgg, comme mi-

nistre plénipotentiaire à Vervius, où

Sillcry négocia la paix entre la

France , l'Espagne et la Savoie. Le

roi le chargea ensuite de faire signer

le traité à Bruxelles par l'archiduc
,

puis d'aller à Rome traiter à-la-fois

de son divorce avec Marguerite de

Valois , et de son mariage avec Ma-
rie de Médicis. Ce fut l'habiieté qu'il

montra dans toutes ces négociations,

et le succès dont elles furent suivies
,

qui valurent les sceaux à Sillery en

i6o3 , ainsi que la dignité de chan-

celier de Navarre , à laquelle il joi-

gnit , en 1G07 , celle de chancelier

de France, lorsque le vieux Pom-
ponne de Bellièvre se retira. Cepen-

dant le chancelier de Sillery n'avait

presque pas étudié : ce qui ia l'hait

dire a Henri IV , en parlant de lui et

du connétable Hemi de Monlmorenci:

« Qu'avec son chancelier qui ne sa-

V vait pas le latin , et son counéta-

» ble qui ne savait ni lire , ni écrire,

» il pouvait Acuir à bout des af-

» faires les plus dilllciles. » Ce prin-

ce reconnaissait en Sillery un hom-

me d'un naturel patient, complai-

sant , souple , adroit ; mais d'un

bon esprit, parlant bien, versé dans

les affaires , aimant les biens et les

honneurs , s'accoinmodant à tout

pour en avoir. En ellét , lorsqu'Henri

consulta Villeroi , Sully et Sillery,

sur son projet d'é|)ouser Gabrielle

d'Étrées, Sillery lui conseilla ce ma-

riage que combattaient les deux au-

tres , et que Henri aurait eu la f.ii-

blesse de conclure sans la murt de

sa maîtresse. Le roi comptait assez

sur la fidélité et l'attachement du

chancelier, pour periueltre à SuU^

deradinellrc dans la conlidence qu'il

lui faisait des complots liâmes sans

cesse contre sa personne. H eiait du

conseil secret de la reine. A la uoii-

•i3
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velle de l'assassinat d'Henri IV , il

quitta le conseil où il était alors , et

monta chez la reine qni s'écria :

<i Hélas I le roi est mort ». Sillery lui

répondit sans émotion : « Votre ma-
» jesté m'excusera; les rois ne meu-

» rent point en France : il y en a qui

» pleurent et pour vous et pour eux :

» c'est à votre majesté de travailler

» pour eux et pour vous. Nous avons

» besoin de remèdes et non de lar-

» mes » ( Mercurefrançais ). Pen-

dant la minorité de Louis XIII , le

crédit de Sillery ne fut plus le même
;

mais il obtint , dit assez amèrement

Sully , les deniers provenants des

petits sceaux, et une augmentation

de traitement du double. En i6 1 2 , le

marquis d'Ancre ( Concini ) le fit

éloigner desafiaires , ainsique Villeroi

et Jeannin. Cependant le chancelier

se trouva exercer encore ses fonctions

aux états-généraux de iOi4
; mais

les sceaux Iri furent otés en 1616
,

et donnés à Guillaume Du Vair. II

continua de pi'ésider deux conseils
,

et même , en 1633, les sceaux lui

furent rendus à la mort de Caumar-

tin ( V. ce nom). Le chancelier , et

son fils Puisieux , secrétaire d'état,

s'opposaient de tout leur pouvoir à

l'élévation du cardinal de Richelieu :

ils redoutaient avec raison son esprit

adroit , souple , et craignaient d'être

supplantés par lui. Le cardinal sen-

tit qu'il fallait les écarter: il se ligua

avec le sur-intendant La Vieuville

,

qui devait sa fortune aux Sillery , et

le chancelier succomba à cette ligue

de l'ambition avec l'ingratitude. On
le peignit lui et son (ils, aux yeux du

roi , comme un esclave de la cour de

Rome, où son frère , le commandeur
de Sillery , était ambassadeur : on

ajouta qu'il était pensionnaire de la

cour de Madrid. Sillery aima mieux

pre'venir sa disgrâce que de l'al-

SIL

tendre : « Il se coucha , dit le facé-

tieux Bassompierre , de peur d'être

jeté par terre. » Il reporta, comme de
lui-même, les sceaux au roi, qui

,
par

le conseil de la reine-mère et de La
Vieuville, les fit donner à d'Aligre, le

plus grand ennemi du chancelier. Ce
vieillard se retira sur-le-champ dans

sa terre de Sillery , en Champagne
,

où il ne survécut pas à sa disgrâce
,

et mourut , en 1624? ^^gC de quatre-

vingts ans, laissant la réputation d'un

habile homme, et d'un bon magis-

trat. Un nommé Tournet fit impri-

mer un Discoursfunèbre sur le très-

pas de défunct monseigneur le

chancelier Brulart , Paris, 1624,
in-8°. , dédié à son fils Pierre Bru-

lart , vicomte de Puysieux , conseil-

ler d'état. S—Y.

SILLERY ( Fabio Brulart de
)

,

arrière-petit-fils du chancelier, naquit

au château de Pressigni en Touraine

,

le 25 octobre i655 ; il fut tenu sur

les fonts de baptême par le cardinal

Piccolomini, alors nonce en France, le-

quel lui donna le nom du pa])e régnant

Alexandre VII ,
qui s'appelait Fabio

Chigi. Reçu docteur à l'âge de vingt-

six ans , il s'appliqua à l'étude du

grec et de l'hébreu , obtint, en 1689,

i'cvêché d'Avranches , et ensuite celui

de Soissons.Il trouva dans cette der-

nière ville une académie naissante ,

dont il encouragea et partagea les tra-

vaux. Nomme, en 1701 , membi-e

honoraire de l'académie des inscrip-

tions , il fut reçu à l'académie fran-

çaise , en 1 7 o5 , à la place de Pavil-

lon , et mourut le 20 novembre 1714-

On a de lui : I. Quelques pièces de

poésies dans le Recueil de vers choi-

sis
,

publié par le P, Bouhours
,

1693, in-12. II. Plusieurs Disserta-

tions dans les Mémoires de l'acadé-

mie des inscriptions, III, Harangue

faite au nom du clergé de France

,
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à Jacques II, roi d'Angleterre , re-

tiré à Saint- Germain - en - Laye ,

1695, 111-4"., réimprimée dans le

Procès-verbaldu clergé, de cette an-

née. IV. Réjlexions sur Véloquence

,

l'joo , in- 12 , et dans le Recueil de

traités d'éloquence de La Martinièrc.

Ce sont deux Lettres à Fr. Larai
,

Ijénédictin ,
qui avait un peu maltrai-

té la rhétorique de collège. V. Statuts

synodaux , imprimés par ordre de

Jean-Joscpli LanguetdeGergy^ '"^o,

in- 12. Il a laissé , eu manuscrit , des

Poésies latines et françaises , divers

Traités de morale , ài^s Sermons et

Homélies. Plusieurs personnages de

cettefamille ont laissédes écrits plus ou

moins importants.— Noël Brulart
deSiLLERi, frère du chancelier, che-

valier de Malte , et dit le comman-
deur, ambassadeur de la religion en

France et à Rome , ambassadeur ex-

traordinaire de France en Espagne, a

laissé en manuscrit la Relation de
son ambassade à Rome , touchant
la comprotection

,
promotion des

cardinaux , restitution et déport

de la Falteline ^ en liSi'i. — Un
autre Noël Brulart

,
grand-oncle du

chancelier , et seigneur de C-rosne
,

fut procureur-général au parlement,

en i54i , et mourut en iSo-j ou
I 559 ; il avait composé , en 1 548

,

des Mémoires touchant quelques

prétentions du pape sur les pays de
Bretagne et de Provence , contrai-

res aux libertés de l'Eglise Galli-

cane , et des moyens d'y remédier.

Ces Mémoires sont imprimés dans le

Recueil des libertés de l'Eglise

Gallicane. — Nicolas Brulart de
81LLERY , son lils , abbé de Joyenval,

chanoine de Notre-Dame de Paris , et

conseiller clerc au parlement de cette

yille ,
maître de la chapelle du roi,

reçu maître -des -requêtes en iS-jo,

mourut , le 1 4 novembre \ 597. On a
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de lui : Journal des choses les plus
remarquables arrivées en France

,

depuis la mort de Henri If (juin

i559 ) jusqu'à la bataille de Mon-
contour ( 3 octobre 1 5(J9 ) , imprimé
parles soins de Secousse, à la tête du
tome 1 6''. des Mémoires de Condé

,

édition de 1743 , Londres, in-4". Ce
Journal est sec et bien inlérieiir à

celui de L'Étoilej mais il contient des

faits importants , el plusieurs pièces

qui ne se trouvent pas ailleurs. ]| y
a une lacune depuis le ^5 août i5()6

jusqu'au sQsejitembre 1 567.— Gilles

Brulart de Sillery , neveu de Ni-

colas, seigneur de Genlis , et secré-

taire d'état, est auteur d'une Oraison

fmièbre de Christophe De Thou, en

latin , imprimée en \ 583 , avec quel-

ques autres éloges du même person-

nage. — Charles Brulart , frère de

Gilles, abbé de Joyenval
,
prieur de

Léon, chanoine de Paris , ambassa-

deur à Venise et à la diète de Ratis-

bonne, mort doyen des conseillers

d'état, le ti5 juin iG^O •> ^ h>issé la

Relation de ses aml^assades , non
imprimée. A. B

—

t.

SILLERY ( Alexis Brulart,
marquis DE ), né en 1737, fut or-

phelin en bas âge , et dut sou éduca-

tion au marquis de Puisieux , son on-

cle , ministre des affaires étrangères

sous Louis XV. Sillery porta le litre

de comte de Genlis, du nom de la

belle terre de Genlis , que son frère

aîné possédait en Picardie. L'épouse

du marquis de Sillery , si connue par

ses nombreuses productions littcrai-

res,a conscrvéle titre de comtes>-ede

Genlis. Sillery entra fort jeune dans

un régiment qui jKtrtait pour les

Grandes-Indes. A l'âge de (juatorze

ans il [)assa dans la inaruie, où il ob-

tint bientôt le grade de lieutenant.

Madame de Genlis, dans les Mémoi-

res qu'elle vient de publier , nous ap-

•23..
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preud qu'il fut employé dans l'ïude

peiidaul cinq aji^
,
qu'il pénétra jus-

qu'à ("antou, en Chine, et qu'il se cou-

vrit de j^loire dans uu combat san-

glant. Sur vingt - deux officiers qui

étaient à son Lord, il ne resta que

lui et le capitaine d'Aclié; tous les

autres furent tués, et il n'échappa

lui-même que couvert de blessures.

Ce combat lui valut le grade de ca-

pitaine devaisseauctla croix de Saint-

Louis , d'Aché détacha la sienne de

sa boutonnière et la lui remit sur le

vaisseau même ; honneur inoui à son

âge ( il avait à peine vingt ans ).

Fait prisonnier par les Anglais, il fut

conduit à Lanceston , ville maritime

d'Angleterre, où le trouva le mar-
({uis Ducrest de Saint-Aubin^ éga-

lement fait prisonnier , à son retour

de Saint-Domingue , où il était allé

réparer sa fortune, entièrement per-

due. La bonne mine et l'esprit du

jeune comte intéressèrent vivement le

marquis j il lit connaissance avec lui.

Dans leurs conversations , Saint-Au-

bin aA ait sans cesse les yeux iixés

sur une boîte où était le portrait

d'une jeune personne jouant de la

harpe : le comte de Genlis fut natu-

rellement curieux de savoir qui re-

présentait cette jolie peinture j il

apprit que c'était M^'^. de Saint-Au-

biu , il brûla d'envie de la connaître.

Cette demoiselle était adorée de son

père
,

qui la ^ oyait sans défauts ; et

c'est ainsi qu'il se plaisait à en par-

ler. On a publié, dans divers écrits,

que ce lut sur la réputation littéraire

de M"*^ de Saint- Aubin que le comte
de Genlis en devint amoureux* mais

cela ne peut être vrai
,

puisqu'alors

M'"*^. de Genlis n'avait que dix-

sept ans , sa réputation littéraire

n'existait pas. I>e marquis de Pui-

sieux, qui aimait beaucoup son ne-

veu , obtint facilement sa liberté : il
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lui fit quitter la marine ; lui lit ensuite

donner le titrç honorifique de co-

lonel des grenadiers de France , et

voulut le marier à une demoiselle de
Lamothe, riche héritière. Le comte

parut d'abord accueillir celte propo-

sition, et donna sa parole; mais les

grâces de M^^"^. de Lamothe ne pu-

rent lui faire oublier M'^*". de Saint-

Aubin , et il épousa secrètement celle-

ci, qui, d'ailleurs, fut autorisée par
ses parents. Le comte de Genlis était

son maître; ainsi, tout fut régulier

dans cette alVaire. L'oncle de Sil-

lery eut seul à s'en plaindre ; et re-

fusa long - temps de voir les deux
époux; mais enfin il selaissa fléchir;

et l'on voit, dans les Mémoires de
j\Imf (le Genlis

,
que ses grâces et ses

talents furent très-utiles à cette ré-

conciliation. M""*^. de 3Iontesson, qui

avait épousé le duc d'Orléans , aïeul

du prince actuel , était tante mater-

nelle de M»"', de Genlis ; et
,
quoi-

que cette dernière se taise sur ce que

M^^'^. de Montesson peut avoir fait

en sa faACur, il est permis dé croire

qu'elle contrij)ua à faire connaître sa

nièce au Palais-Royal. M'"<=. de Gen-
lis, dont la réputation commençait ,

devint une des dames de la jeune

duchesse de Chartres, alors fille uni-

que de l'opulent duc dePenthièvre. Le
comte de Genlis, qui n'avait permis

à sa femme d'accepter cetteplace qu'a

condition que lui-même en aurait une

au Palais Roval -, fut nommé capitai-

ne des gardes du duc de Chartres

,

avec d'assez grands avantages pécu-

niaires , et se dévoua entièrement à

ce jirince, dont il partagea les jilai-

sirs et les principes , sans cej)endaiit

en pousser aussi loin les déplorables

conséquences. Peu de temps avant la

révolution , la marécliale d'Estrées,

fille du marquis de Puisieux , lui

laissa eu mourant une fortune de
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ceut mille livres de rente. 11 prit alors

le titre de marquis de Silleryj et c'est

sous ce nom qu'il fut député aux e'tats-

i^énéraux, par la noblesse de Reims.

Le 23 juin I "jSq , il passa dans l'as-

semblée du tiers-état avecla minorité

de son ordre, et siégea au coté gau-

che
,

qu'avait adopté le duc d'Or-

léans. Sillery ne figura point aux
premiers i"angs dans l'assemblée na-

tionale j mais il n'y fut pas sans in-

fluence. Voici à peu près la part qu'il

prit aux délibérations principales : il

demanda, contre l'avis de Mirabeau,
que les colonies eussent yingl dépu-
tés à l'assemblée, et fit prévaloir sa

motion. Il vota pour la permanence
des assemblées nationales et contre

l'établissement de deux chambres
,

dans quelque système qu'elles fussent

organisées. Il repoussa le veto ab-

solu
, que vouloit encore Mirabeau.

On sait que, pour le faire rejeter,

les démagogues eurent recours à une
insurrection qui se forma au Palais-

Royal. Sillery vota pour une décla-

ration des droits ; mais il voulait

qu'elle fût modifiée par une déclara-

tion des devoirs. Lors de la délibé-

ration sur la successibilité à la cou-

ronne, on éleva, assez dubitative-

ment, il est vrai , la questionde savoir

à qui appartiendrait le trône, dans
le cas d'extinction de la ]>ranche des

Bourbons régnante en France. Un
député voulait que l'on décidât si la

branche des Bourbons régnante en
Espagne , et qui descendait directe-

ment de Louis XIV
,
pourrait régner

eu France, au préjudice des Bour-
bons français, dont les droits ne
seraient que collatéraux. Le duc de
Mortemart soutint que les renoncia-

tions faites par le traite d'Utrecht
ii'empccliaieut point le souverain

d'Espagnede régner en France, mais
seulement de réunir les deux cou-
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ronnes. Sillery prit vivement le

parti du duc d'Orléans
,
que cette

allaire touchait de plus près ^ et pro-

duisit co.itre l'opinion du duc de

Mortemart une renonciation for-

melle du Roi d'Espagne, et les leltres-

jîalentes de i-jiS. D'Espréménil dit

que si j amais la question se présentait,

ce ne serait pas les droits acquis

par les traités , qui la résoudi-aient
,

mais ceux du canon. L'assemblée

ne décida rien, elle déclara seule-

ment qu'eZZe n'entendait rien pré-

juger sur l'e/fet des renonciations.

Lors de la fameuse discussion sur Je

droit de paix et de guerre, Sillery

prétendit que le roi ne devait avoir

le droit de déclarer la guerre que dans
le cas d'agression, et que dans le cas

contraire, le corps législatif devait

intervenir. Le i "j août i jQo, il dénon-

ça une lettre ];astorale de l'évêque de

Toulon, qui se plaignait des violen-

ces exercées contre le clergé , et pro-

posa de le mander à la barre.Le ^ sep-

tembre , il lit un rapport Siir les ras-

semblements contre-révolutionnaires

de Jalès , et conclut à ce qu'il fût

informé contre ceux qui les avaient

provoqués. Dans ce temps-là on at-

tribuait aux manœuvres de la fac-

tion d'Orléans , la sanglante ré-

volte de la garnison et du peuple

de Nanci. A la fin de décembre

1790, Sillery présenta un rapport à

ce sujet, et faisant tous ses elïorts

pour excuser les révoltés qui avaient

le parti jacoljin pour eux , il pro-

posa de supprimer la procédure,

et d'ensevelir cette allaire sous un

décret d'amnistie. Le u4 août 1791 ,

Thoiiret avant demandé qu'il fût

constitutionnellement établi que les

membres de la fainillo royale ne j)us-

sent exercer aucun droit de citoyen

actif, Sillery entra dans de grands dé-

veloppements pour démontrer qu'une
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telle privation des droits politiques

ferait de la famille royale une famille

proscrite et dégradée
,
qui ne ])rodui-

rait que des imbécilles et des tyrans.

L'assemblée ordonna l'impression de

son discours. Pendant l'anue'e 1791 ,

il s'occupa beaucoup des lois sur la

marine, et fut un des membres de

l'assemblée qui eurent le plus de part

à la nouvelle organisation. En 1792,
il fut députe à la Convention par le

département de la Somme. D'abord

envoyé comme commissaire à l'ar-

mée de Champagne , il vanta , dans

toute sa correspondance , le bon es-

prit dont elle était animée , et ensuite

les succès de Beurnonville. Dès la

fin de décembre 179^, il s'engagea

dans une lutte dont il ne devait plus

sortir. Buzot avait demandé l'expul-

sion des Bourbons, sans en excepter

le duc d'Orléans
,
qu'il voulait frap-

per encore plus directement que les

princes de la famille royale. Cette

motion fut suivie des plus violents

débats. Siliery défendit le duc d'Or-

léans , et ce prince , effrayé de la

motion, et des attaques sans cesse

répétées , se trouva jeté dans l'hor-

rible carrièi-e que termina la catas-

trophe du '.Il janvijer. Dans le pro-

cès de Louis XVI , Siliery vota

pour l'appel au peuple, la détention

et le bannissement à la paix , et pour
le sursis. Lors de la défection de

Dumouricz , on n'entendit plus que

des dénonciations contre le duc, sa

fumille et ceux qui avaient fré(|uenté

sa cour. Le i< •'. avril
1 793 , Lasource

demanda que Siliery fût mis en ar-

restation comme com])Iice de Du-
mouriez, et agent delà faction d'Or-

léans. Siliery appuya lui-même la

motion, et demanda d'être gardé à

vue. Des commissaires avaient été

envoyés à l'armée de Dnmouriez: ils

rapportèrent qu'ils avaient trouvé le
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géne'ral entouré de M"»^. de Genifs
y

d'Égalité fils ( le duc d'Orléans ac-

tuel
) , de sa sœur , la demoiselle Éga-

lité , et de la famille du général Va-
lence. Cambacérès fit, au nom du co-

mité de salut public , un rapport sur

le dire de ces commissaires , et an-

nonça que le comité s'était assuré des

personnes qui
,
par leur naissance et

leurs liaisons
,
pouvaient être soup-

çonnées de vouloir rétablir la royau-
té ; et que d'ailleurs les députés Sil-

iery et Égalité avaient demandé l'exa-

men le plus scrupuleux de leur con-

duite. Le 4 avril , les Comités de
défense et de sûreté générale lancè-

rent des mandats d'arrêt contre le

duc d'Orléans, Siliery et sa famille.

Ce dernier fut compris dans la pros-

crijîtion du 2 juin 1798 , envoyé au
tribunal révolutionnaire , condamné
à mort le 3o octobre 1793 , et exé-

cuté le lendemain. On a accusé le

marquis de Siliery, dans quelques Bio-

graphies , de beaucoup de crimes qui

ne nous paraissent nullement prou-

vés ; d'ailleurs , on ne doit pas oublier

que sa conduite dans le procès du
Roi fut toute opposée à celle de son

bienfaiteur et de son maître ( F^0j\

Orléans , XXXII , ia4). B—u.

SILLY ( Jacques-Joseph ViPART,

marquis de )
, né au château de Silly^

prèsDozulé, en Normandie, le 8 dé-

cembre 1 67 1 , entra au service com-
me mousquetaire en 1688, et fut

pourvu , l'année suivante , d'une

compagnie dans le régiment Dau-
phin-Etranger. Depuis cette époque,

jusqu'en 17 i3 , il lit toutes les cam-
pagnes, etdevint colonel du régiment

de cavalerie d'Orléans. Le maréchal

de Bci'vvick , sous les ordres duquel

il se trouva , le cite , en plusleui's

occasions, dans ses ?>îémoires, com-

me un ofiicier Irès-di.stingiié. A la

bataille d'Hochslet, il fut blessé, et^
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fait prisonnier. On le créa lieulcjiaiit-

gënc'ral en 1 7 1 8 ; et il fut employé'

en cette qualité sous le duc de Luxem-
bourg , en Normandie. Le roi l'ap-

pella au conseil d'état en 1722, et

peu de temps après il fut nomme'

conseiller-d'ëtat d'épée , et chevalier

des ordres. Le marquis de Silly n'ob

tint point ses giatles par la faveur
,

comme on l'a vu trop souvent. C'é-

tait 2'ai' des talents et des services

réels que , sous Louis XIV , les

grades pouvaient s'acquérir. On ne

voyait point aloi's de ces olliciers-géné-

raux inhabiles, sacliantà peine former

un peloton , et qui plus tard n'ont

obtenu leur avancement qu'en volti-

geant , avec plus ou moins de grâce

,

à la portière d'une voiture. La nais-

sance
,
qu'on place avant tout quand

on n'a rien de plus à montrer , eût

pu sufllre au marquis de Silly
,

comme elle a sufli à beaucoup d'au-

tres. Mais Louis XIV , sans la dé-

daigner, exigeait d'autres titres pour
les emplois dans les armées, et mê-
me pour les entrées à la cour (V. Lou-
vois). Silly est moins connu par les

services qu'il a rendus au roi et à la

France, que par ses liaisons avec

M"^<^. de Staal
,

qui l'a cité sou-

vent dans ses Mémoires. Le Recueil

des lettres de celte dame en ren-

ferme beaucoup qui ont été adressées

au marquis de Silly , et plusieurs

qui furent édites par le marquis de

Silly lui-même. On voit , dans cette

correspondance, qu'il était doué d'un

esprit distingué. « Ses idées , dit

)) M"'<=. de Staal , étaient vives et

» nettes ; ses expressions nobles et

» simples , faites les unes pour les

» autres, donnaient une espèce d'iiar-

» monie à ses discours. On n'y

» voyait point de tours recliercliés ,

» rien d'affecté. Un goût dominant
» pour la guerre attachait ses vues
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; et il

» n'avait pas muins la capacité que
» l'air du commandement. » M'"".

de Staal eu parle comme de l'homme
qu'elle a le plus aimé. Il était tel

qu'il semblait que son ame , dit-elle
,

régît la mienne ; il n'était affecté d'au-

cun sentiment qu'il ne s'en trouvât

un en moi tout pareil ; mais elle ne
fut pas sans doute la femme qu'il

aima le plus, et elle ne se le dissimule

point. Il était revenu d'Allemagne

avantla mortduroi, dit-elle ailleurs,

sans m'en avertir ni me donner aucun
signe de vie , et je m'aperçus qu'il

me traitait comme une vieille gazette

dont on n'a plus que faire. Le mar-
quis de Silly, contrarié, à ce qu'il pa-

raît , dans les sentiments d'une grande

passion , où le cœur , cependant
,

était moins intéressé encore que l'a-

mour propre , éprouva un accès de
délire qui le porta à se jeter par les

fenêtres , dans les fossés du château

de Silly , où il se noya le 19 novem-
bre 1727. Soit qu'on ait ignoré son

sort pendant quelques jours , soit

qu'on ait été obligé , à cause de ses

dignités , d'employer de longues for-

malités , il ne fut inhumé que le 28.
M"i*^. de Staal ne s'étend point sur le

tragique événement de sa mort • elle

se contente de dire : Je perdis, pen-

dant ce temps-ltà , les personnes qui

m'étaient le plus chères : le marquis

de Silly par une mort affreuse dont

je ne veux pas renouvcller le souve-

nir...On trouve dans le second volume
des Pièces inédites sur les règnes de
Luiiis XIF , Louis XV et Louis

AT'/, trente-sept lettres édiles, de-

puis 1725 jusqu'en 1727, par le

marquis de Silly , au duc de Riche-

lieu , alors ambassadeur h. \ icnne :

quelques-unes de ces lettres contien-

nent des anecdotes curieuses et peu

connues. M

—

t. •
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SILVâ ( Jean - Baptiste ) ,, me- Silva : I. Traité de l'usage de dif-

deciu , lié à Bordeaux , le i3 jau- Jérentes sortes^de saignées ,princi-

viei' 1682, d'une famille juive, cm- palemcTit de celle du pied, 17^7 7

brassa la professhon de son père , et

fit SCS études médicales à Montpellier

,

oîi il prit le bonnet de docteur à l'âge

de dix-i euf ans. Chirac, qui avait été

son professeur , ayant été appelé à

Paris ,
par le duc d'Orléans ^

devint

sou protecteur. Silva y recommença

un cours de médecine , et fut reçu

docteur en 1712. Helvétius lui conlia

«ne partie de sa clieutelle ; et plu-

sieurs cures le mirent en réputation.

Appelé plusieurs fois, en 1721 , aux

consultations pour la maladie de

Louis XY , il obtint, en 17^4, la

place de médecin consultant du roi.

L'électeur de Bavière, qui fut depuis

empereur sous le nom de Charles VI,

le fit venir à Munich. L'impératrice

de Russie lui oBVit , en 1738, la

place de son premier médecin. Silva

la refusa ; et la même année, Louis

XV lui accorda des lettres de noblesse.

Le prince Louis - Henri de Condé

l'avait pris pour son premier méde-

cin. Il mourut à Paris, le 19 août

l'j^'i. Voltaire, qui lui a donné, dès

175G, place dans la liste des écri-

vains de son Siècle de Louis XIF,
dit que c'était un de ces médecins que

Molière neût pu ni osé rendre ri-

dicules. Cet historien n'avait ])as at-

tendu la mort de Silva pour faire son

éloge. Il lé mentionna , dans son Se-

cond discours sur l'homme , avec

Helvétius et Vernage.Dans son Qua-
trième discours

, qui est de 1738,
Voltaire avait dit :

Malnclp el dans un lit, de douleur accable,

Par IVlofiuent Silva vous êtes consolé;

U sait l'ait de guérir autant que l'art de plaire

Ce ne fut qu'après 1768
,
que l'au-

teur , faisant des corrections à sa

pièce, se vit ,
par le fil dos idées

,

amené à remplacer ces vers. On a de

•2 vol. in-8°.; Amsterdam, 1729 , 1

vol.iu-î2. «Dans cet ouvrage, il atta-

» que, dit Eloy , celui que Philippe

» Hecquetap'.!blié,en i7'i4,sousle ti-

» tre d' Observations sur La saignée

» du pied i mais quoiqu'il ait eu la

» gloire d'avoir victorieusement com-
» battu cet auteur. Chevalier et Ques-

» nay ont trouvé matière à quelques

» réflexions critiques sur son propre

» Traité. » ( V. J. D. Chevalier
,

VIII, 359, et QCESNAY , XXXVI,

398. ) IL Dissertations et consul-

tations médicinales de MM. Chirac

et Silva, trois volumes iu-12, pu-

bliés par Bruhier, qui mit en tête un

Mémoire pour servir à la Fie de

Silva, Mémoire auquel, parune faute

d'impression , on a donné la date de

1741 {F. Bruhier , vi
, 93 ). Les

deux premiers volumes sont de 1744?
le troisième est de 1 755 , et n'est pas

mentionne par Eloy. Bruhier
,

qui

publia aussi ce troisième volume
,

avertit que la Théorie sur la réso-

lution dans les inflammations , in-

sérée au premier volume , n'est point

de Silva , mais de Malouin , mort le

3i décembre 1777 ( Fof. ce nom
,

XXVI, 407 )• A- ^—T-

SILVA (DonAT) , littérateur , né

en 1690 , à Milan , de parents nobles

et aisés , fut élevé au collège Cléinen-

tin à Rome. Faisant un usage honora-

ble de ses talents et de sa fortune , il

deviut un des collaborateurs les jilus

utiles de Muratori
,
qui était occupé

alors de la publication des clu'oni-

ques du moyen âge. Cette vaste en-

treprise, pour laquelle le savant édi-

diteur avait mis à contribution plu-

sieurs littérateurs italiens, trouva des

encouragements à lMiian,oùs'étaitfor-

méc une association de personnages
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distiugués, qui concouraient par leurs

moyens à élever ce granil monument
à la gloire nationale. Silva se chargea

de surveiller la comptabilité et les

travaux, de l'imprimerie. Il fournit

aussi des notes sur la huile de Pascal

I*^'", , sur le synode de Pavie, et aida

Bei'etta dans la rédaction du discours

sur la Géographie des siècles barba-

res. 11 travaillait en meme temps à une

Dissertation sur saint Sérène , insé-

rée dans le recueil des BoUandistes

,

à une nouvelle édition de la chroni-

que des Viscouti
,
par Azario ( Mi-

lan 1771 )i et des Statuts de Bian-

drate. Il mouriitle '2 juin 1779. Fri-

si, qu'il avait aidé à publier son ou-

vrage sur la Figure de la terre ( V.

Frisi , X\'1 , 7^ ) , honora la mémoi-
re de son protecteur

,
par un Éloge

qui parut anonyme, Milan, 1779,
in-80. A—G—s.

SILVA ( Garcia de). F. Figle-

ROA.

SILVANI (Gherardo), archi-

tecte , né à Florence , en 1 579 , d'u-

ne famille noble, mais qui avait jîcr-

du sa fortune , exécuta, dans sa pa-

trie, un grand nombre de statues et

d'édilices. Il restaura le Palais Al-

bizzi , construisit VEglise et le Cou-

vent des Théatins , acheva le Casin

de Saint-Marc
,
pour le cardinal de

IMédicis; VEglise de la confrérie

des Stigmates et la Façade du pa-

lais Strozzi , du côté de Santa - Tri-

nilà , avec trois ordres d'architectu-

re. Le Palais Capponi , dans la Via

Larga , aurait été plus magniiique

encore qu'il n'est , si le propriétaire

,

pour éviter la dépense, n'avait em-
pêché l'architecte de donner aux bâ-

timents une ])lus grande élévation.

Dans la rue San- Gallo , il lit, pour

le seigneur ("astelli, ce magiiitique

palais , l'un des plusbeaux de la Tos-

cane
,

qui s appelle aujourd'hui \r
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Palais Marucelli; et, dans la rue

Guelfonda , le Palais Ricardi
, qui

est digue d'èlre habité par un monar-
que. Le grand-duc Ferdinand le char-

gea de renforcer les constructions de

la cathédrale, pour la façade de la-

quelle Silvani exécnta un dessin com-

posé dedeux ordres, atinde la mettre

eu harmonie avec lestvle gothique de

l'édifice. Au nombie des artistes qui

avaient donné des dessins pour cette

façade, on cite le Buontalenti , le

Dosio , don Jean de Médicis, le Pas-

signano , Baccio del Biauco
,
qui a

fait des constructions si admirables

en Espagne, etc. Les plans de Silva-

ni enlevèrent tous les sullrages. Le
Palais et le Casino Pinti

,
pour les

Salviati; le Palais Bardi , dans le

comté de Yerbellezza ; la Tailla délie

Faile , appartenant aux Guadagni

,

et, à Pistoja , les Bâtiments de la

Sapience ^ sont dus également à Sil-

vani. Le détail de tous ses travaux ,

serait inlini ; mais on ne peut passer

sous silence des monuments tels que

la Façade du palais Gianfigliazzi

et VEglise de Saint - François - de-

Paide , hors de Florence. Le pont

de Pise s'étaut rompu , Silvani fit un

dessin pour en construire un nou-

veau. On préféra celui d'un certain

Bartoletti
,
qui avait conçu l'idée d'en

C07?striiire un d'une seule arche. Cette

opération exigea deux années de tra-

vail; et il y avait à peine huit jours

qu'il était terminé
,
quand le nou-

veau pont s'écroula au milieu de la

nuit , avec un fracas épouvantable.

Silvani cultiva aussi la sculpture, et

montra de l'habileté dans cet art.

Doué de la plus grande activité, on

le voyait , même à l'âge de plus de

quatre-vingt-dix ans, monter chaque

jour, avec toute l'ardeur d'un jeuin-

houmie, les escaliers longs, étroil.s

et tortueux du dùmect de la lanterne
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de la cathédrale, accompagne' d'un

vieux maçon âgé de cent ans. Silva-

ni mourut à Florence, en iG'j5.

—

Pierre- François Silvani , son fils et

son élève , exécuta des travaux con-

sidérables dans la calliédrale de Flo-

rence , et on lui doit VEglise des Pè-
res de f Oratoire

,
pour laquelle le

Bernin avait fait un plan qui ne fut

point adopté, à cause de la dépense

qu'il exigeait. P—s.

SILVÈRE (Saint), fut nommé
pape, le 3o juin 536, par la seule fa-

veur de Théodat, roi des Gotlis. pour
succéder à Agapet. Le clergé résista

quelque temps à cette élévation irré-

gulière j mais Silvère fut consacré

par quelques évêques, et les autres

se soumirent , dans la crainte de plus

grands désordres. Le nouveau pon-

tife expia bien douloureusement cette

haute fortune. L'impératrice Théo-
dora , épouse de Justinien

,
protégeait

Yigile
,
qui lui avait promis de réta-

blir Anthyme sur le siège de Cons-

tantinople. Elle lit sonder, à ce sujet,

Silvère, qui la refusa absolument; et,

voyant qu'il ne lui restait d'autre

parti que de protéger Vigile par la

force, elle l'envoya en Italie, chargé

d'or;, pour corrompre, et revêtu d'un

crédit sans bornes auprès de Bélisaire^

pour faire exécuter les ordresdel'im-

pératrice. Bélisaire, quoique avec ré-

pugnance, ne se crut pas dispenséd'o-

béir. Malgré les eil'orts de Vitigès
,

qui avait succédé à Théodat , et qui

vint mettre le siège devant Rome , ce

général s'occupa de l'expulsion de Sil-

vère , et l'obtint , en faisant entendre

des témoins cjui déposèrent que ce

pape entretenait des intelligences cri-

minelles avec le roi des Goths. Sil-

vère fut dépouillé de ses habits , re-

vêtu d'une robe de moine , et relégué

à Patare,en I>ycie. L'évèquc decesié-

ge, touclié du sort du pontife, alla
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trouver Justinien, qui se laissa fléchir,

etordonnala réintégrationde Silvèrej

mais Théodora triompha bientôt de

cette nouvelle opposition à ses volon-

tés. Elle chargea Bélisaire de livrer

Silvère à son ennemi Vigile
,
qui le

relégua de nouveau dans une île dé-

serte de la mer de Toscane , où il le

fît mourir de faim. L'Église l'a

toujoui's regardé comme un pape
légitime. Son pontificat dura environ

deux ans. Il mourut dans le mois de

juin 538. Sa mémoire est honorée le

2o juin. Vigile lui succéda. D—s.

SILVERSTOLPE ( Alex. - Ga-
briel

)
, historiographe suédois , na-

quit en 1772. Après avoir achevé ses

études à Upsal , il se voua à l'ins-

truction publique. Ayant été appelé

au rectorat de la haute école de Lin-

kiœping, il s'efforça de perfection-

ner l'enseignement élémentaire , et

publia plusieurs ouvrages qui man-
quaient en Suède , dans cette branche

de la littérature , entre autres, un

Abrégé de l'histoire de Suède et un

Abrégé d'histoire universelle et de

Chronologie , Stockholm, i8o5, in-

8°.; une Géographie générale {All-

man Géographie ) , 1 8o4 , in - 8°.

Silvcrstolpe fut admis au comité

d'instruction publique : il s'y ren-

dit utile, par des Mémoires sur l'édu-

cation , et obtint , en récompense de

ses services , des lettres de noblesse.

Depuis lors , ce fut à la diète qu'il se

signala par son zèle pour l'améliora-

tion de l'enseignement public. Il a

fait une traduction cléganle de la Co-

rinne de M'"'', de Staël. Il a rédigé

un Journal de littérature suédoise,

tomes i-v. Il a publié un Recueil de

Poésies peu brillantes , et imitées . en

partie, des ])oètes étrangers ,
2^. éd.,

Stockholm, 1814. Son Essai des

principes de la grammaire géné-

rale, Stockholm , 1

8

1 4 , est plus esti-



SIL

me que sa Théorie invariable de l'é-

pellation de la langue suédoise, ib.

,

i8i I , dans laquelle il eut la mal-

heureuse idée de charger cette langue

de nouvelles lettres et de nouveaux ac-

cents. Pour composer sa Grammaire
gëne'rale , il nous apprend qu'il avait

traduit trois ouvrages français en

sue'dois, et que de celte langue, il les

avait retraduits en français. Il vou-

lait, par ce moyen , découvrir les prin-

cipes généraux des langues. On a en-

core de lui une Traduction assez sè-

che de la Vie d'Agricola, de Tacite.

Silverstolpe a eu part à la rédaction

de la Constitution actuelle de la Suè-

de. Il est mort en sept. 1 8^4. D-g.
SILVESTRE

,
pape. F. Sylves-

tre.

SILVESTRE ( Israël) , dessina-

teur et graveur , né à Nanci , en

i6'2i , neveu et élève d'Israël Hen-
riet

,
profila des leçons de cet habile

maître , et vint se fixer à Paris , où
il ne tarda pas à se faire connaître.

Le goût et l'intelligence qu'il déploya
dans les Vuestl\ts Paysages , frap-

pèrent Louis XIV , au point que ce

monarque le chargea de dessiner et

de graver \cs Maisons royales , ainsi

que les Fêtes données et les Places
conquises sous son règne. La récom-
pense de ces travaux fut le titre de
maître de dessin du dauphin , une
pension et un logement an Louvre.
Silvcstre fit deux fois le voyage d'I-

talie, et à chaque voyage, il en rap-

porta un grand nombre de dessins

qu'il grava à son retour. Sa manière
paraît un mélange de celle de Callot

et d'Etienne de La Belle ; et il a servi,

à son tour , de modèle à Sébastien

Leclerc. Ses dessins sont ornés de
petites flgiires remarquables ]iar le

goût , l'esprit et la finesse avec les-

quels elles sont touchées. Peu de gra-

veurs ont produit autant que lui , et
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son œuvre se monte à plus de mille

pièces
_,
dont les principales sont : I.

Les Plaisirs de Vile enchantée. II.

Les Vues des Parcs et Maisons
royales. III. Les villes conquises

par Louis XIV. IV. Une grande
vue de Rome , en 4 pièces. V. La
vue du Campo Faccino , à Rome.
VI. Les Fêtes du Carrousel , en

1662, etc. Voyez le Manuel des

Amateurs de Vart d'Huber et Rost

,

Silvestre mourut à Paris , en i6gï.
— Louis Silvestre , fils du précé-

dent, né à Paris, en iC'^S, s'adonna

à la peinture sous la direction de

Lebrun et des Boullogne , et acquit

la réputation d'un excellent dessina-

teur. Il fit le voyage de Rome pour
se perfectionner , et à son retour , il

fut reçu membre de l'académie, dont^

par la suite , il devint un des profes-

seurs. Il orna de ses ouvrages le ré-

fectoire de Saint-Martin-des-Champs^

Saint-Roch , Notre-Dame, etc. Ces

différentes productions fixèrent les

yeux sur lui , et le roi de Pologne
,

Auguste II , l'appela à la cour de
Dresde, le nomma son premier pein-

tre , et lui donna des lettres de no-

blesse. Devenu directeur de l'acadé-

mie de peinture de Dresde , il de-

meura vingt-quatre ans dans cette

ville, et revint à Paris , où Louis XV
lui accorda un logement au Louvre^
avec une pension de mille écus. Sil-

vestre mourut dans cette capitale
,

en i-jÔo. P— s,

SIMARD ou SYMARS (1) (Pier-
re

) , inquisiteur de la foi , était né^
vers 1620 , à Besançon (2). II prit ^

(i ) C'est ainsi que son nom est <<cril au lias de I»
dédicnce des ytiii favorables.

(») SuivRiit les PP. Ecliaid et (^)uctif ( IlihI.

fiali'. prasdical. ) ; mais peiil-cire par ces innl» l'a-

Ififl IlisofiUttus , fatil-il seuleuionl enli-ndr*' ïiii'il

Liait ne dan» le di<ic;'.se de Itesanii.ii ; en elVet
,

l.ampinel le dit du Vesonl. et d'autie.s l.ii.(<.aplH-« .

de M(,Mlliir/.<iii, Ijuuij; dan.- Pai rondisseiucnt de
cette doiiiièic ville.
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jeune , l'habit de saint Dominique, et

fut envoyé
, par ses supérieurs , à

Paris , où il (it , avec succès , ses

cours de pliilosopliieetde the'ologie.

De retour dans sa province , en i645,
il y remplit successivement divers

emplois, et fut enfin nomme inquisi-

teur-gëneral pour le comté de Bour-
Pîoçjne. Dans l'ardeur de son zèle,

il poursuivit avec acharnement les

personnes soupçonnées de magie
,

et en lit périr plusieurs sur le fatal

bûcher. Les magistrats de Besançon
parvinrent à faire remplacer le P.
Siraard dans des fonctions qu'il rem-
plissait avec tant de rigueur; et il se

rendit à Rome pour justifier sa con-
duite. On peut conjecturer que ses

excuses furent admises par le Saint-

Ofilce, puisqu'il i-evint , en iG^S
,

avec le titre de provincial et la com-
mission de surveiller le maintien de
la règle dans toutes les maisons de
son ordre

, en France. Il mourut
prieur du couvent de Poligni , vers

i68o. Les auteurs de la Bibl. scrip-

tor. ord. fvatr. prœdicatorinn
, qui

représentent vSiniard comme une vic-

time de l'envie, disent qu'ils joignait

à des dehors agréables , des mœurs
pures et un grand zèle jîour la reli-

gion ( P^. tome II
, pag. G5o). On a

du P. Simard : le Trésor du rosaire,

in- 12, réimprimé plusieurs fois à

Besançon et à Dole;— ^i^is fai'ora-

hles et salutaires aux prêtres et pas-
leurs , Besançon , iG-yj

, pet. in-8".;

c'est une Apologie du sacerdoce. Sui-

vant Lampiuet ( Bihlioth. Sequan,
,

mss.
) , il a laissé , en manuscrit , mi

Abrégé des conciles , des Observa-
lions sur le droit canouicpic , et un
Traité des sorciers. W— s.

SÎMÉON, second fils de Jacob et

de Lia , naquit vers l'an 1748 avant
vL-C. Klant allé en Egypte avec ses

Irères jx^ur acheter du blé , ce fut lui
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que Joseph retint en otage. De con-

cert avec son frère Lévi , il exécuta

le massacre des Sichémites ( V. Lii-

VI ) , et il eut part aux reproches

que Jacob fit à cette occasion. Ses

descendants n'eurent en partage qu'un

canton démembré de la tribu de

Juda , et sa tribu fut la seule que

Moïse ne bénit pas en mourant. Elle

était composée de cinquante - neuf

mille combattants en sortant d'E-

gypte , et il n'eu entra que vingt-

deux mille dans la Terre promise.—
SiMÉoN , vieillard vertueux , fut aver-

ti par le Saint-Esprit, qu'il ne mour-
rait point sans avoir vu le Sauveur

du Monde. Dans cette attente , il de-

meurait presque toujours dans le

Temple
, et il s'y trouvait lorsque la

Vierge entra portant l'Enfaut-Jésus.

Ce fut alors qu'il chanta le fameux can-

tique : Nunc dimittis semim tuuin.
,

Domine ; et qu'il prophétisa la ré-

demption. — SiMÉoN , dit le frère

du Seigneur , était fils de la sœur de

la Sainte-Vierge. Il fut disciple de

J.-G. , et devint évèque de Jérusalem

après la mort de saint Jacques.

Poursuivi par Atticus, qui gouvernait

la Palestine sous le règne de Trajan ,

il fut crucifié à l'âge de cent vijigt

ans , la cent - septième année de J.-

C. , et après avoir gouverné qua-

rante ans l'église de Jénisalem. Z.

SIMÉON STYLITE (Saint),
anachorète, était né vers l'an 3go ,

à Sisan sur les confins de la Cilicie et

de la Syrie. Sa seule occupation, dans

son enfance , fut de garder les trou-

peaux. Un jour qu'il était à l'église,

ayant entendu lire l'évangile des béa-

titudes , il en demanda l'explication

à un vieillard qui se trouvait près de

lui ; et frajipé de l'idée que le ciel ne

pouvait s'obtenir que par la péni-

tence , il prit la résolution d'embras-

serla vie solitaire.il alla sur-le-champ
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se présenter k l'abbé d'un monastère

voisin , qu'il pria de le recevoir com-

me un simple serviteur , déclarant

qu'il secliargerailavec joie des fonc-

tions les plus viles. Admis dans cette

'maison , il fVit initié
,
par cpielques

frères, dans la connaissance des sain-

tes lettres j et comme il e'tait doué

d'une mémoire heureuse , il apprit
,

en peu de temps , les psaumes et les

plus beaux passages des Écritures.

Ses j)rogrès dans la vie pénitente ne

furent pas moins rapides • et malgré

sa grande jeunesse, il égala bientôt

les cénobites les plus fervents. Dési-

rant avancer de plus en plus dans la

voie de la perfection , il sollicita la

permission de passer dans une mai-
son dont la régie était plus austère.

Les religieux n'y faisaient qu'un seul

repas tous les deux jours • mais Si-

méon se réduisit à ne manger qu'une

fois la semaine. Il ajouta de même à

toutes les rigueurs de l'institut , de
sorte qu'on fut obligé d'arrêter les

pieux excès de son zèle. Cependant
,

il continuait de se mortifier en se-

cret
, et d'exercer sur son coi-]îs tou-

tes sortes de cruautés ; et l'abbé
,

craignant que son exemple ne préva-
lût sur la règle, finit par le renvoyer.

Siméon se retira dans un ermitage

au pied du mont Télcnisse,oij, n'ayant

plus de guide , il put se livrer , sans

contrainte
, à tous les excès de son

zèle. Voulant imiter parfaitement le

jeûne de Jésus-Clirist, il prit la résolu-

tion de passer toiit le carême , sans

prendre aucune nourriture. Basse,
pieux cénobite du voisinage , au-
quel il fit part de son dessein , crai-

gnant qu'il n'eût plutôt consulté sa

ferveur que ses forces , lui laissa dix
pains et une cruche pleine d'eau. Au
bout de quarante jours. Basse revint

et trouva les provisions intactes
j

Jnais Siméon était étendu parterre,
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ne donnant aucun signe de vie. II

coniutà lui, humecta sa bouche avec
une éponge , et lui donna l'eucharis-

tie. Aussitôt Siméon se sentit for-

tifié (i). Si l'on en croit Tliéodorct,
son contempoiain , depuis cette épo-
que, il passa tous les carêmes sans
manger. Siméon quitta cette solitude

pour aller habiter sur le sommet
d'une montagne, oii il se construisit

une espèce de hutte , sans toit
, avec

des pierres placées grossièrement les

unes sur les autres. L'éclat de sa pé-
nitence attira , dans ce désert , une
foule de personnes qui venaient lui

demander des avis et la guérison de
leurs maux corporels. Ce fut pour
se soustraire à leur importunité, qu'il

imagina de se retirer , vers 4'i3 , sur
une colonne (2), dont le dessus était

environné d'une balustrade. Un genre
de vie si singulier fut regardé par les

uns, comme une extravagance
,
par

les autres, comme un trait de vanité.

Quelques évêques du voisinage lui

donnèrent l'ordre de quitter sa co-
lonne

j son obéissance lui valut la

permission d'y rester. Elle était pla-
cée dans une enceinte dont les fem-
mes n'avaient pas la liberté d'ajjpro-

cher.Deux fois parjour Siméon faisait

des exhortations courtes, mais élo-

quentes et dont le résultat était d'aug-
menter le nombre des solitaires dans
les proA^inces voisines. Il changea trois

fois de colonne. Celle sur laquelle il

passa les vingt-deux dernières années
de sa vie avait quarante coudées de
hauteur. Il mourut en 459 ou 460 ,

le i<;ï-. septembre, à l'âge de soixante-

neuf ans. Son corjis fut transjiorté

dans la ville d'Antioche , d'cw l'em-

(i) On cite des exemples d'une absliiienee au.»»!

longue parmi les nrienlaui. Voy. VHistoiiv du /i-i?-

rip, par dom De Lisle.

{•>.) En grec ZtOÎiOÇ ,
d'où saint .Siméon a clé

surnommé .Virlitt.
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pereur Léon voulait le faire transférer

à Constantinoplej mais il fut obligé

de céder aux instances des habitants

d'Antioche pour conserver ce pré-

cieux, dépôt. Les Orientaux célèbrent

la fête de saint Siméon , le 1*=''. sep-

tembre ; et l'Église catholique , le 5

janviei". Assemani a publié, dans le

tome i"^'", de la Bihlioth. orientalis

,

une Lettre que Siméon écrivit à

l'empereur Théodose le jeune, pour

le détourner de rendre aux Juifs leurs

synagogues. Ceillier l'a donnée en

français , dans le tome xv de VHis-

toire des auteurs ecclésiastiques ,

pag. 439. ÉvagreetNicéphore citent

trois autres Lettres de saint Siméon.

On a , sous son nom , dans la Bibl.

maxima patrnni , vu, i'2,'2'j -28,
ime courte Homélie : De morte assi-

due cogitandd. La Vie de saint Si-

méon
,
par Théodoret , contient des

faits qui sembleraient peu croyables

,

s'ils n'étaient confirmés par le témoi-

gnage d'un grand nombre d'auteurs

qui en avaient été témoins oculaires( 3).

Elle a été publiée, avec d'autres Vies

du même saint , dans le Recueil des

Bollaiidistes, tome !'=•'. de janvier^

«t par Muratori, dans les Acta SS.

Martyrum orie/italium,Rome, 1 74S,

in-f. Fred. George Lautensach a don-

né : Dissertatio de Siincone Stjlitd,

Wittemberg, l'^oo, in-4'^. A l'exem-

ple de ce solitaire, on a vu, dans l'O-

rient, àcs, stylites jusqu'à l'époque où

les Turcs y remplacèrent la croix par

le croissant. Dans l'Occident, on n'a

vu deslylite qu'un saint VuKilaïc qui

mena quelque temps ce genre de vie,

près de Trêves , au rapport de saint

Grégoire de Tours.— Siméon - Stv-

r.iTE (saint) , dit le Jeune , né en

521 , à Antioche, fut élevé dans le

(H) Voy. GodeMard , yir, dr^ Pk
janvier.
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monastère de Thaumarton , dont il

devint abbé , et mourut en 092 , à

l'âge de soixante-onze ans. On cite de

lui quelques Homélies et quelques

Opuscules ascétiques. Les Grecs l'ho-

norent d'un culte particulier , le 24
mai , et les Latins , le 3 septembre.

On trouve dans les Acta Sanctorum
y

au 24 mai , sa Vie avec la traduc-

tion en latin
,
par le P. Januing. L'É-

glise grecque célèbre la mémoire d'un

troisième Siinéon-Stjlite , le 2G juil-

let. On en connaît plusieurs autres •

Voy. la Bibl. grceca de Fabricius

,

IX 2'7Q. W s.

SIMÉON DE DURHAM , histo-

rien anglais du douzième siècle , en-

seigna les mathématiques à Oxford

,

et devint prœcentor dans l'église de

Durham» Il mourut probablement

peu de temps après l'an i i3o, épo-

que à laquelle se termine son his-

toire. Siméon se donna beaucoup de

soins pour réunir les documents re-

latifs à l'histoire d'Angleterre, spé-

cialement dans le Nord de ce pays ,

où les Danois les avaient dispersés.

Il s'en servit pour composer une

Histoire des rois d'Angleterre , de

6'! 6 à i!3o , en employant aussi

quelques autres pièces historiques.

Elle fut continuée jusqu'à l'année

1 156
,
par Jean, prieur d'Hexham.

Cet ouvrage et celui que Siméon a

consacré à l'église de Durham ont

été imprimés parmi les DecemScrip-

tores de Twisden. Thomas Bcdford

a donné, en 1732, une édition de ce

dernier. 1 vol. in-8". D— z—s.

SIMÉON LE MÉTAPHRASTE. F.
Métaphraste.
SIMEONI (Gabriel), littérateur

florentin, né en 1509 , était d'un

caiMCtère hautain, exigeant et capri-

cieux. A l'âge de six ans , il fut pré-

senté à Léon X , comme un enfant

extraordinaire , et avant d'avoir at-
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teint sa vingtième année , il fnt em-

])loye' par la république de Floreuce

dans une mission où il eut pour

collègue le célèbre Giannotti. Fêté à

la cour de François I*^"^. , il voulut

parvenir à sa faveur en flattant la

vanité de sa maîtresse. Ses premiers

vers, adi'essés à la duchesse d'Etam-

pes , et prônés par le cardinal de

Lorraine, lui Aalureut une pension

de mille écus , dont il ne jouit pas

long-temps. Jean - Baptiste Cybo
,

évèque de Marseille , aux dépens du-

quel cette générosité avait été exer-

cée , rentra dans les bonnes gi-àces

du roi , qui le remit en possession de

ses biens. Simeoni
,
qu'on n'avait

pas songé à indemniser , fut mécon-

tent de cet oubli , et alla chercher

fortune en Angleterre : mais trompé

dans ses calculs , il revmt dans

sa patrie , où ses flatteries ne lui

valurent qu'iui emploi siibaltenie

dans les administrations du grand-

duc. Son amour-propre eu fut irrité:

après quatre ans de travail, il donna

sa démission, et vint s'établir à Rome
où il composa quelques ouvrages

,

qui furent imprimés à Venise. En
passant à Ravenne, il s'arrêta de-

vant le tombeau du Dante , auquel il

s'est comparé dans un sonnet
, qui se

termme par le tercet suivant :

Efacciamfide ni secolo fitlitro

,

Tu qui cou OKsa f io colla vila altrovc
^

Ch'uoni di virtii poco alla patrici è Qntto.

En i546
,
parurent les Commen-

taires sur la Télrarchie
,
qu'il avait

déjà répandus en Italie
,

pour y
gagner des protecteurs. Séduit par

l'exeraple de l'Arétin
, qui venait de

recevoir un riche présent de Pierre

Louis Farnèse , duc de Plaisance,

il écrivit à ce prince
,
pour hii

proposer de publier, sous ses aus-

f)ices , un long poème sur l'astro-

ogie judiciaire. Le duc eut le bon
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esprit de ne pas lui répondre ; et ce

silence épargna au public un mau-
vais ouvrage. Repoussé de toutes

parts , Simeoni prit la résolution de

retourner en France , où Heuri II

venait de monter sur le ti'ône ( 1 047).
Il se rapprocha du cardinal de

Lorraine , et accabla de louanges

la duchesse de Valentinois : mais

n'ay^mt trouvé personne à la cour
,

« disposé à obliger un homme ver-

» tueux ,
qui pouvait en un moment

» rendre immortel le nom de son

» bieniaiteur , » il se contenta d'u-

ne petite place dans la maison du

prince de Melphe, commandant alors

pour le roi de France , en Piémont.

Moins heureux sous le maréchal de

Brissac ,
qui ne voulut pas respecter

les choix de son prédécesseur , Si-

meoni se donna de nouveaux maî-

tres , dans révcqae de Clermont

( P^oj'ez DuPRAT , XII , 3io
) ,

qu'il suivit au concile de Trente

,

et dans l'évèque de Troyes ( Fojez
GiRACCioLi^ VII, 100), qu'il dé-

fendit contre le chapitre de cette

ville. Il ne réussit ]ias à justiiîer ce

prélat , et il tomba lui-même sous

les coups des inquisiteurs
,
qui le re-

tinrent une année dans les fers.

Échappé à ces dangers, il se retira ,

en i556, à Lyon, où il se mit à la

suite de François de Lorraine duc de

Guise {F. GuisE , XIX , 1 8() ; , des-

tiné au commandement de l'annoe ,

qui devait arracher le royaume de

Naples à l'Espagne. La malheureuse

issue de cette expédition le ramena

encore à Lyon, où il vécut quelque

temps de ses travaux littéraires. Sans

cesse occupé de la recherche d'un

Mécène , il nepubliait pas un ouvrage

sans l'adresser à quelque grand per-

sonnace ; et ce fut probablement à

son livre des Devises , dedie a Em-
manuel-Philibert de Savoie, qu'il
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dut la protection de ce prince, au- fantastique, figuré pag. 57, est une

près duquel il passa tranquillement représentation allégorique des divers

les dernières années de sa vie. Il états de l'Italie , à la conquête des-

mourut à Turin vers 1070. vSes ou-

vrages sont : I. Comentarj sopra

alla telrarchia di Fijwgia , di Mi-

lano , di Mantova e di Ferrara
,

Venise, i546, in-8'\ L'auteur en

traduisit une partie
,

qu'il intitida :

Épitome de l'origine et succession

du duché de Ferrure, Paris, i553,

in-8'^ (i). Le reste parut sous le titre

de Commentaires sur les villes de

Fenise, Milan et Mantoue, trad.

par Gilles Corrozct, Paris, i553 ,

m-80. C'est un abrégé très-superficiel

de l'histoire de ces provinces. IL Le

quels l'auteur invite de toutes ses for-

ces Henri II (3). V. Présage du
triomphe des Gaulois , fr. et ital. ,

ibid. , i555, in-8^ fig. C'est l'ex-

plication bizarre d'un anneau anti-

que trouvé à Lyon. \ I. De la géné-
ration , nature , lieu, figure , cours

et signification des Comètes , ibid.

,

i550,' m-8". VIL Les illustres Ob-

servations antiques , ou sou dernier

Vojage en Italie ^ en iSS']; suivi des

Inscriptions du pays de Provence
,

Lyon, I 558,in-4°., fig. Ce Recueil dé-

pose plutôt en faveur de l'ignorance

tre parti del campo de' primi studj de l'auteur que de sa doctrine. Eu par-

di G. Simeonij Venise, 1 546, iu~i 2. lant de Marseille , il dit
(
page 16),

C'est un Recueil de poésies , de let

très , de dialogues et d'autres peti-

tes pièces. III. Le Satire alla Ber-

niesca , con un elegia sopra la

morte di Francesco I , ed altre

rime , Turin , 1 549 > iii-4°- Ces sa-

tires , écrites en tercets , sont précé-

dées d'un éloge du style bernesque

,

le seul, selon l'auteur, où l'on puisse

montrer que l'on a du génie. « En ef-

fet, dit-il, on trouve mille poètes ca-

que : « les habitants du lieu , tant

» hommes que femmes , sont encore

» aujourd'hui habillés à la grecque ,

» et ont la parole , la couleur de la

» chair et la façon du visaçrede même:
» donc je penserais volontiers que ce

» fut quelque demeurant de ces Grecs,

» nommés Phocenses. » L'appendis

de cet Ouvrage parut en italien ,

sous le titre suivant : Illustrazione

di epitaffi e medaglie antiche, ibid.

,

pables de chanter les exploits d'un i558, in-4°., fig. La plupart des

héros ; mais il en est bien peu qui sa- monuments rapportés dans ce li-

cheut relever les qualités modestes

d'une Fève, d'un Four, d'une Jji-

guille'y-x). » \N .Interprétation grec-

que , haine, toscane et française

du monstre, ou énigme d'Italie ,

Lyon, i555, in- 8°; ce monstre

(j) Uaus celle Iraductiuu, ainsi que dans pres-

que tous ses ouvrages, il écrit sou nuin SVMEONI.

(91) Dans une de ces satires, il raoonle uu trait

qui mérite d'èlrc rapjjorlé. « Un houfion ,
Lieu

«nourri et richcincnl ïiabillé , ayant uu jour ren-

» contré le Danle, se mil à rire, et à Ir montrer

» au doiKl ;
puis il lui dit : Pourquoi avec ta jihi-

« losojiliie tu es pauvr*; et dans l'oubli , taudis que

» moi, avec ma folie, je suis riche, et bien placé

« a la cour? C'est, répondit le Dante, parce qu'il

» a plu U Dien qne tu aies trouvé un maître com-
>' me loi , laudis que je ne puis pas en trouver un
» qui me ressemble, n

vre sont évidemment faux ou mo-

dernes. VIII. Discorso délia reli-

gione antica de' Romani , traduit

du français de Du Choid , Lyon ,

i558 et iSSq , iu-fol. , réimprimé

en 1569, in-4". IX. Discorso sopra

la castrametazione e disciplina

militare de' Romani ; con i bagni ed

esercizj antichi dc^ Grcci e' de Ro-

(3) Les droits des Français sur l'Italie sont in-

conteslables , dit-il
,
puisque Enée et les Romains

ses successeurs étaient de la branclie cadette rnl;

-

tivemeut À Francus ,* fils d'Hector, tige des Fran-

çais. Aussi le béros de Siméoui , « se ruaul sur le

» monstre , lui dit
(
pag. 34 ) : « Fuyez ! fuyez. !..

» celle Italie est mon héritage , h nioi déli\ ré par

» Dard.Tii et la.'iie, mes prngenileurs. »
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mani; traduit du luèmc , ibid. , 1 555;,

iii-tbl. ,
irc. édition inconnue à la

plupart des hibliograplies ;
réimpri-

mé en i556 et i:359, in - fol-, et

I 569, in-4°. X. Lii'T-e i<^' . du César,

renoiwellé par des ohscri'aliojis mi-

litaires, Paris, 1 558- in-8'^
; ( avec le

2<=. ajouté parFr. de Saint Thomas),

Lyon, lô'io, iu-8^. XL La Fitae

Melamorfoseo ( sic ) d'Oi'idio, fi-

gurato td athrcviatu in f'ornra d'e-

pigrammi , ibid., i55() et i584,

in-8''., iig. Les Épigraraines sont in

ottava rima , et les vignettes ont été

gravées par le petit Bernard. Cela

u'empcclie pas qu'elles ne soient bien

médiocres, et l'on ne conçoit pas ce

qui a pu donner de la célébrité

aux travaux de cet artiste. XIL
Stanze sopra la nalurd ed eff'etti

dclla liiua : il ritratto dcllafonta-

na di Rojag (4) ; e l'apologia géné-

rale contro a tutti i calunniatori cd
oppugnatori délie sue opère ^ à la

suite de l'ouvrage précédent. XIIL
Epitalamio sopra V utile dellapace,

e la celehrazione délie nozze del

re cattolico et del duca di Sai'oja

,

Paris, i55g, in-4". XIV. Devises

et Einhlcmes , ibid.^ i55g, in-4".
j

et en italien sous ce titre : Le Iin-

prese eroiche e inorali, ibid. , 1 559,
in-4*'. , réimprimé sous le titre de

Sentenziose iniprese , ibid., i5Go,
in-4". , Iig., et avec le Dialogo delV

imprese de Giovio, ibid., i574,
in-8^ : trad. en français, Lyon, 1 5C)i

,

in-4''; Anvers , i5G'7, in-16 : en la-

tin, ibid, in-iG ; Leyde, 1600 , in-

iG; et en espagnol, Lyon, i56i,
in-4". XV. Dialogo jno e specula-

iivo , ibid., i5()o
, in-4"- , <îg- XVI.

Descrizione délia Liinania, même
ouvrage que le précédent , traduit eu

français , sous le titre suivant : Dis-

svsi 3(5<i

(4) Royat
, i une litue daClermoul.

XLII.

cours OH Description de la Limagne
d'Aui'ergne , avecplusieurs médail-

les , statues , oracles , épitaphes et

autres choses mémorables de l'an-

tiquité , par A. Chappuis , ibid.

,

i5Gi, in-4". XVII. Figure délia

Biblia , illustratc di stanze toscane

,

ibid. , i565, iS-y-j , in-8". , fig. , ré-

imprimé sous le titre suivant : Fi-

gure del vecchio e nuovo Testa-

mento , Venise, i5']4, in-8''. Dans
l'énigme d'Italie, il aimoncait deux
traités : sur l'institution d'un bon
prince et d'un rovar.me bien ordon-

né, et siu' la population du monde
;

ils n'ont pas été imprimés. Forez
^

pour d'autres renseignements, Men-
cke : Dissertaiiones litterariœ ,].e\Y)-

zig , 1 7 34 , in-8".
,
pag. à 1 5 ; Man-

ni, le veglie piacevoli, Venise, 17G0,

in-8'\ , tome 11, pag. 80, et Tii-abos-

clii, Lctteratura italiana. A-g-s.

SIMI ( Nicolas ) , astronome , né

à Bologne, vers l'année i53o, lit

ses études à l'université de cette ville,

et fut reçu docteur en jîliilosopliie,

en i548. Il s'a]i[)liqua surtout à
l'astronomie, qu'il ])rol'essa aux éco-

les publiques juscju'à l'année de sa

mort, arrivée le i"^"". octobre i5G4.

Ses ouvrages sont : I. Theorica pla~

netarum in compendium redacta
,

Venise, i55i, et Bàle, i555. II.

Ephemerides ajworum xr, ah anno
Christi i554 ad i5G8_, ad meri-

diamtm Banoniœ. Canones , usum
ephemeridum explicantes , Venise

,

1554. m. Tractatus de electioni-

hus , de mutatione aëris , de rct'o-

lutionibus annorum et alia , ibid.,

1 554, in-4". 'V* Introductorium ac
summarium totius géographie' , Bo-
logne, i5G3,in-8". La bibliothèque

derinstitutdc Bologne conserve quel-

ques ouvrages inédils du même au-

teur. ^^.Fantuzzi,iVo/trù? degli scrit-

tori Bolognesi , t. viii
,
p. 8. A-g-s.

*4
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SIMIANE ( Charles - Émanuel-
Philibert-Hyacinthe (i) de), mar-

quis de Pianesse, c'iait issu d'une an-

cienne et illustre maison de Proven-

ce , alliée à des souverains (2). 11 était

l'unique fruit du mariage de la prin-

cesse Matliilde, sœur naturelle du

duc de Savoie, Charles-Emanucl, et

du marquis de Pianesse, gouverneur

de Savoie. Sa mère , restée veuve, se

consacra tout entière à l'éducation

de ce iils, dont les progrès dans les

lettres et la pratique de la vertu ré-

pondirent à ses soins. Destiné, par

sa naissance , à la profession des ar-

mes , il signala sa valeur dans les

guerres du IMontferrat et du pays de

Gènes. Le traité de Chérasque( 1 (S3 1 )

ayant rendu la paix à l'Italie, il em-

brassa la carrière diplomatique, et

fut envoyé, quoique très-jeune, am-
bassadeur extraordinaire à la cour

de Vienne. Quelques mois lui suffirent

pour terminer la négociation dont il

avait été chargé , et il revint siéger

au conseil -d'état. La guerre s'étant

rallumée en Italie , le marquis de Pia-

nesse obtint un commandement , et

,

pour prix de nouveaux exploits , fut

créé cclonel-général derinfanterie(3).

Après la mort du duc Victor - Amé
1er.

( 1637 )
, la régente le créa pré-

sident de son conseil
,
place dans la-

quelle il s'acquit la réputation d'un

sage administrateur et d'un politique

consommé. Dans le tourbillon des af-

faires comme dans le tumulte des

camps , il trouvait le loisir de médi-

ter sur le néant des grandeurs ; et

souvent il hâtait de ses vœux le mo-

fi) Et non pas C1inrle<-7ean-Baptiste j comme on

le dit dans le Moriri de i75r).

(7.) Ou trouve la gc'ueaIoj;ie de cette maison dans

YHisl. gcnéalog. du V. Anselme, II, î38 et siriv.

(3) H paraît qu'il s'exposail beaucoup trop pour
un général. Pnrlout il se fit jour la lance !i la main.

A rartairc de la Boute, il força les digues de Casai,

«Inoutint devant Turin, avec nne poij;néc de gens,

1«« eftbris d'une armée puissante.
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ment où, libre de tous soins , il pour-

rait s'occuper uniquement de l'éter-

nité. Déjà plusieurs fois il aA^ait offert

la démis.siun de ses emplois ; mais le

duc de SaA'oie trouvait toujours quel-

que prétexte pour retenir un servi-

teur dont il appréciait le zèle et les

talents. Il fai.ut avoir recours au
jiape Âlexandi'. VII

,
pour le faire

demeurer à la cour. Enfin , après

la mort de ce souverain pontife, il la

quitta subitement, et alla s'enfermer

dans un monastère dont il était le

fondateur. 11 îit un abandon de ses

biens au marquis de Livourne , son

fils , et renvoya !e collier del'Annon-

ciade à son souverain , avec les bre-

vets de ses ditiérentes charges, dé-

clarant que sa résolution était d'a-

chever ses jours dans la retraite. Le
duc de Savoie parvint cependant à

le faire rcA-enir à Turin ; mais il fal-

lut lui permettre d'entrer dans la

maison des prêtres de la mission
,

d'où il ne sortait que lorsqu'il était

appelé pour donner son avis sur des

affaires importantes. On consulta

cinq théologiens , pour savoir si le

marquis pouvait quitter son couvent;

leur réponse fut qu'il était obligé

d'observer le vœu d'abandonner ses

biens et la cour ; mais que rien

ne l'empêchait de donner ses avis

sur les affaires de l'état. Ce fut

dans cet asile qu'il termina sa vie,

au mois de juillet 1677 , à l'âge

de soixante-neuf ans. Le marquis de

Pianesse était très-versé dans la litté-

rature , l'histoire et les sciences , sans

en excepter la théologie. Il possédait

la plupart des langues de l'Europe
,

et écrivait en français et en espagnol

avec autant de facihté qu'en itahen.

On a de lui deux ouvrages ascétiques :

Piissimi in Deum aJJ'ectus cordis

,

ex D. Jfugiistini Conjcssionihus de-

lecti, Paris, Vitré, m-\o. , imprime
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par les soins d'un de ses amis ;
—

Traité de la vérité de la religion

chrétienne ( en ital.
) , trad. en fran-

çais (par le P. Bouhoius), Paris,

167-2 , in-ia ^.réimprime en iGrS et

168'- , avec une Préface qui contient

des détails sur la vie de l'auteur. Il a

laissé, en manuscrit, un Traité gé-

néalogique de la maison de Simia-

ne , in-4". , cité dans la Bibliothèque

historique de la France ,i\'\ 44 ' ^ 1 •

W— s.

SIMIANE ( Pauli>e AdhÉmar
DE MoNTEiL UE Grignan , mar(jiiise

DE ) est y suivant toute apparence

,

née à Paris en i6'j4 - d'après une

lettre de Bussy , du 16 août de cette

même année. Elle eut pour parrain

le cardinal de Retz, et pour marraine

la princesse d'Harcourt. Ses disposi-

tions précoces furent cultivées jjar la

comtesse de Griççnan , sa mîre : dès

l'âge de treize ans, elle écrivit, sous

les yeux, de celle-ci, une petite his-

toire de piété, particularité attestée

par le chevalier de Pcrrin, éditeur

des lettres de M""^. de Sévif:;né. Cette

dernière nous apprend que ïesprit

de sa petite -hlle dérobait tout;
qu'elle aurait fcn/Z<? /e monde, si le

comte de Gri^nau, son père, avait

voulu ne lui donner que sesjeux et

sa belle taille ; mais qu'elle faisait

assurément une aimable créature

(i). lui effet, l'intéressante Pauline

sut captiver Louis de Siinianc
,

marquis d'Esparron
,

genli!liomuie

du duc d'Orléans , lieutenant des
gendarmes écossais. Ce jeune sei-

gneur s'unit à elle, en i(J()5, quoi-
qu'elle ne lui apportât qu'une dot de
soixante mille francs , et qu'il en eût

vingt - cinq mille de rente. Après
la mort de son heau-père, il lui suc-

céda dans la place de lieulcnant-gc-

(i^ Lettre du iG i)tlol)i-« iG8().
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néral pour le roi en Provence. On a
fort peu de détails sur M"'*', de Si-

miaue, depuis son mariage jusqu'à

ses dernières années. Le 2 février

1718 , elle perdit son mari. Ce fut

vers ce temps qu'elle vendit la terre

de Bourbilli; elle habitait altcrnati-

Aemcnt Paris et la Provence. Héri-

tièi'e des Liens de la maison de Gri-

gnan,e!le eut à soutenir, au parlement

d'Aix , contre les nombreux créan-

ciers de la succession de son père,

un long procès, pendant le cours

duquel elle adressa ces jolis vers à
l'un de ses juges :

Lorsque j'c'lois encor relfç icune Pauline,
J'ccrivois, dil-on , j(iifme?il

;

Et, sans me picjuer d'elle une heaulc diTiue,
Je ne luanquois pas d'a^reiiicuf

.

Mais depuis que les destinées
M*t>ut transformée en pdier de palais,

Que le cours de plusieurs aunees
A fait insulte à mes attraits.

C'en e>t fait , à peine je pense;
Et quand, par un heureux suceès,
Je gagnerois tout en Provence ;

J'ai toujours perdu mon procès.

D'autres morceaux plus étendus , im-

primés dès 1715 {-i) , et dont le plus

considérable est la plaisanterie inti-

tulée le Cœur de Loulou
, prouvent

que M'"*', de Simiauc aurait pu ne

pas se faire de la poésie un simple

délassement. La précipitation avec la-

quelle ses lettres sont étriles prouve

également qu'cUc ne les destinait jias

à l'impression : presque toujours elle

s'y fait entendre à demi-mot. Moins
heureusement inspirées ([ue celles de

M'"*^. de Sévignc, moins sérieuse-

ment pensées que celles de M'""", de

Grigiian, elles rappellent quelquefois

lesmouvemenlsabandonnésdes unes,

et souvent la concision des autres
,

sans en avoir le tour étudié. Enlin

(9.1 Onns UQ recueil intitule' : Porle-fciiillf Hr
HlnUanir "*,

^ contenant dit'rr<es odes, id\Ur$ et

sonnH<, etc., Paris, l'.hrisloplie Hallard ," iii-u
,

i-t.S. <'e volume parait renfermer Wn. premiers es-

sai.» du piivteD'Ardene.

•.4-.

'
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ony- trouve un airdefamille , comme
l'a dit Laliarpc, en les publiant eu

177 3, pour la première fois : il ne

leur manque que des sujets plus im-

portants. Presque toutes , écrites pen-

dant les sis. dernières années de sa

vie, sont des billets de recomman-
dation pour le malheur, adresses à

M. d'He'ricourt , intendant -général

des galères à IMarseille. Dans l'édi-

tion des lettres de M"»", de Sévigiié,

publiée par le libraire Biaise (3) ,

on a joint celles deM'""^. de Simiane,

imprimées sur les originaux, et l'on y
a rétabli les fragments supprimés.

L'omission de la plupart de ces frag-

ments donnait lieu à des lacunes, qui

suspendaient ou altéraient le sens. Il

en est un relatif à Voltaire, qui dé-

montre que l'arrière-petite-iille d'une

sainte (4) avait hérité des sentiments

religieux de sa famille (5). L'inéga-

lité d'humeur estle seul reproche que

l'on fasse à M™*^. de Simiane; son

commerce n'en fut pas moins cher à

ses amis , au nombre desquels on

place deux orateurs qui ont illustré la

chaire à des époques diflérentes , Mas-

sillon et l'abbé Poulie. Le spirituel

et malin Chanifort rapporte à ce su-

jet , sur le jjremier de ces prédica-

teurs , des anecdotes si dénuées de

vraisemblance, qu'elles ne peuvent

faire impression sur un lecteur réflé-

chi ((3) M"»'=. de Simiane s'étant ren-

due à Paris pour létablir sa sauté,

y

mourut le 'j. juillet i^S^. Elle eut

trois filles : l'une, reçue religieuse,

CD 17'io, à Paris, au couvent des

filles du Calvaire , au Marais, fut,

pour cause de jansénisme, reléguée

Ci") Il Volumes in-8°. ,cl i3 volumes in-m, Pa-
ris, 1818.

(î\) Saiute Cbantal.

(5) Lrltic (lu S décembre 173^.

(6) OL'ufivs de ChamJoH, a«. édition, toni. II
,
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à Tours , où elle finit ses jours ; la

seconde , en 1
7'23

, épousa le marquis
de Vencej la plus jeune se maria,
en 1 7^5 , avec le marquis de Castel-

lane-Esparron.M™'-. deVenceest la

seule qui ait laissé des enfants dont
la postérité existe. Ces enfants étaient

nn fils et trois filles : M"^"^» Jg Flayosc,

de Saint - Vincent et de Châteauiicuf.

S. S—N.

s IM L E R ( JosiAS ) , historien

suisse, naquit le 6 novembre 1 53o, à

Cappel, bourg près de Zurich. Son
père avait quitté le cloîtie pour em-
brasser la réforme, et s'était marié.

Dès son enfance, Josias annonça

d'heureuses dispositions
,
que ses pa-

rents cultivèrent avec le plus grand

soin. Après avoir fait ses premières

études à Cappel , il passa deux années

à Zurich, sous la direction de Henri

Bullinger , son parrain ; il alla con-

tinuer ensuite ses cours à Bâle et à

Strasbourg , et visita les principales

académies d'Allemagne pour perfec-

tionner ses connaissances dans les

lettres et dans les sciences. De retour

à Zurich , on le jugea capable de sup-

pléer Conrad Gesner dans l'enseigne-

ment des mathématiques. Il étudiait

cependant la théologie, et ayant été'

admis au saint ministère, il fut, en

i552 , chargé d'expliquer le nouveau

testament. Peu de temps après, Sim-

1er joignit à cette chaire la place de

diacre de l'église Saint - Pierre. Th.

Bibliaiidcr a} ant été dispense de con-

tinuer SCS leçons, à raison de son

grand âge, Simler fut désigné pour

Je remplacer, et devint ainsi le collè-

gue de Pierre IMartyr , au(piel il suc-

céda daris la place de premier pro-

fesseur de théologie, en i5G3. Les

douleurs de goutte dont il était tour-

menté depuis sa jeunesse s'accru-

rent avec le temps , et un accès l'em-

porta le 5 juillet 1576, à l'âge de
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qiiaraule-cinq ans. D'un caractcie

doux et obligeant , il avait donnd

l'exemple de la patience et de la ré-

signation, et sa mort pre'mature'e ex-

cita de vifs regrets. On trouvera

la liste des ouvrages de Siralcr, au

nombre de vingt-six,dans les Mémoi-
re s àc. Niceron, tom. xxviii. Outre

des Notes sur quelques-uns des an-

ciens géographes, des Notices sur

Conrad Gesner, Pierre Martyr et H.
Bullinger, dont il a traduit en latin

plusieurs ouvrages thëologiqucs {F.
Bullinger, VI, 256), et enlin des

traites de controverse qui n'oO'rcnt

plus aucun inte'rêt , on a de lui : I.

F.pitome hihliolhecœ Conradi Ges-
neri conscripla primùm à Conrado
Ljcosllteiio , Zurich , i 55,j , in-fol.

Cette édition est augmentée des arti-

cles de plus de deux mille auteurs

,

désignés par des astérisques , ibid.

,

] ^"^l\ , in-fol. Ces deux éditions sont

moins amples que celle qu'a donnée
Fries {Foj. ce nom , xvi , 69). II.

De principiis astronomiœ libri duo
ibid., i559, in-80. m. De Helve-
tioruin repuhlicd

, pagis , oppidis;
etc. , libri duo , ibid. , 1 57G , in-8".

,

souvent réimprimé dans le seizième
siècle

, et trad, en français
( par In-

nocent Gentillet ), Paris, 1578, in-

8°.
, et en allemand. La meilleure

édition latine est celle de Zurich
,

ï74fin-8". , augmentée par Fuessli

{F. ce nom, xvi, i5i ) , IV. Fal-
lesiœ descriptionis libri duo ; et de
^^Jlpibuscommenlarium, ibid, 1574,
iu-8". avec un ojnisculc de Gasp,
Collin : De thertnis et fontibus me~
dicatis Falesianorum . La Descrip-
tion du Valais, par Simler, fait par-
tie, ainsi que l'ouvrage précédent, de
la colleclion des Rèpubli(pies , im-
primées en Hollande (1), et sur la-

(0 I,'oiivragp De Helvelionim tvpullicâ fui \m-
prime deux Jbis par les lilifvirs , eu i(i%-;, \a->..\.
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quelle on peut consulter les Mémoi-
res de littérature , de Sallcngrc {F.

ce nom ). Fuessli les a insérés tous

les deux dans le Tliesaurus histo-

rien Helvetiœ , Zurich ,
173"». V. Fo-

cabularia reinummariœ .ponderum.
et mcnsurarum

, gr. lut. hebr. ara-
bic. ex diversis auctoribiis collecta

et in ordin. alphabeticum digesta
,

ibid., i584 ,in-8'>. , avec l'opuscule

de Dominiq. Massari : De ponderi-
bus et mensuris medicinalibus. Sim-
ler a laissé en manuscrit : Antiijid-

tatum heheticarum libri quinque

,

ouvrage conservé en quatre volumes
,

dans la bibliothèque publique de Zu-
rich , et dont Fonîetle annonçait la

publication prochaine dans la Bibl.

historique de la France , n". 39073.
Simler passe pour un compilateur

exact et soigneux : tous ceux qui,

après lui, ontécrit sur la Suisse , ont

beaucoup profité de ses recherches

C Foj. J.-B. Plantin, XXXV
,

21). W—s.

SIMjMAQUE. Fqy. Symmaque.
SIIMMIAS

, de Rhodes
,

poète

grec , sur lequel on n'a que des ren-

seignements incomplets , florissait
,

suivant Suidas , l'an 4o6 après la

prise de Troie, ce qui répond à l'an

778 avant J.-C. Alais le texte de
Suidas, dans cet endroit , a été cor-

rompu par les copistes , et les dé-

tails qu'on y lit ne conviennent qu'.à

Simonides d'Amorgos, poète iamlu-

que. Vossius conjecture avec beau-

coup de vraisemblance que Simuiias

vivait sous le règne de Ptolémée-

Lagide, vers 324 avant J.-C; il

était donc contemporain de Lyco-
phron. S'eVartant de la route tracée

par les modèles , il chercha la gloire

La pirmii-re pdlt. a .>'!,i pag. , '1 la m-omiuIc- Jot»
;

cplle-ei est la lueillciirc, laiit par lappurt nii pa-

f>ier qu'à la correrlioii. Eilc» l"Ul piirlic île la viij-

cclion des /i\y)ii/</i./Hf,.
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dans la bizarrerie de ses composi-
tions , et s'assuje'tit à donner à ses

vers la forme des objets qu'il vou-

lait décrire. C'est ce qu'on nomme
des vers figurés , et Sinmiias en est

assez généralement regardé comme
l'inventeur. Ce genre puéril devint à

la mode ; et après avoir passé de la

Grèce à Rome, trouva des parti-

sans nombreux dans le moyeu âge

et jusques dans les derniers temps

( F. Lycophron , XXV j 5o9 ). Il

ne nous reste de Simmias que trois

pièces, les y^iles , VOEufcl la Ha-
che, Ceux qui doutent que Théocrite

soit l'auteur de la Syrinx ou flûte de
Pan

,
qu'on trouve parmi ses Œu-

vres , l'attribuent à Simmias ; enfin,

quelques critiques lui font honneur
de VAutel

,
pièce qui porte le nom

de Dosiadas. Les Irfiles sont com-
posées , chacune de six plumes , ou
de six vers choriambiques

,
qui di-

minuent graduellement de mesure
,

et par conséquent de longueur , selon

leur position dans l'aile
,

jusqu'au

dernier qui n'a que trois syllabes.

L'Auteur fait parler dans cette pièce

,

le dieu qui porte des ailes , c'est-à-

dire l'amour , non pas le fils de Ve-
nus , mais l'Amour, principe créa-

teur , célèbre dans les vieilles cosmo-
gonies. Il doit y avoir plus de mé-
rite dans VOEuf; car il y a plus de
diilicultc. Chaque bout est formé de
trois ]ictits vers, qui s'alongcnt pro-

gressivement jusqu'au milieu. Ces
vers sont de difïcrents mètres ; et

l'auteur qui n'y épargnait pas sa

peine, a choisi les jdus cmba nais-

sants et les moins ordinaires. Mais ce

n'est ])as tout : le poème lu de suite

est absurde, inintelligible : c'est une
énigme sans mot ; il faut, pour trou-

ver une espèce de sens, aller du pre-

mier au dernier, du second au pénul-

tième , et ainsi de suite jusqu'aux
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deux vers du milieu. La figure des

vers en a décidé le sujet. C'est un
œuf de rossignol dorien ,

que le poète

offre aux lecteurs. I\Jercure l'a pris

dans les ailes de sa mère pour le don-

ner aux hommes. Cette ingénieuse et

claire allusion remplit les vingt-deux

vers de cette pièce. La Hache est à

deux côtés. Les vers par leur dimi-

nution graduelle en expriment la fi-

gure : comme ceux de 1' OEuJ\ il faut

les renverser pour les comprendre.

C'est Épéus , le fabricateur du che-

val de Troie
,
qui parle : il est sup-

Î)osé tracer une inscription sur la

lache, qu'il consacre à Minerve. Mal-

gré la gène rigoureuse que le poète

s'était imposée , ses vers ne sont pas

trop oljscurs , et ne manquent pas

d'un certain éclat. Nous avons tiré

cette description des trois pièces de

Simmias , de la Dissertation de

M. Boissonade sur les A'ers figurés
,

déjà cités à l'art. Optatien, l'un des

imitateurs du poète de Rhodes ( V.

Optatien , XXXII, 4o ). Les Aers

de Simmias ont été traduits en vers

latins , ainsi que la Sjrinx de Théo-

crite
,
par Claude Aubery, médecin de

Triaucouft , diocèse de Châlons (i),

qui s'était retiré, pour cause d'opi-

nion, à Lausanne ( F". Aubery, HT
,

5 ). Il adressa son travail à Jean

Crespin, célèbre imprimeur, son ami,

qui l'inséra dans le Recueil intitulé :

Vetustissimor. auctor. Georgica
,

Bucolica et Gnoinonica , Genève
,

i5G9, in- 12. On retrouve les vers

de Simmias avec cette trad. latine

dans la plupart des éditions de Théo-

crite , et des Foëtœ grœci minores.

Après Aubery, Saiimaise les a com-
mentés et expliqués , à l'aide d'un

(i) Aiibeiy se donne le litre de Triiincurianus;

FaLricins a lu par uicgarde Thumvirianus , Bihl.

gr. , U,447..
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ancien scholiaste, Paris, 1616 , in-

4". , dans un Opuscule recueilli par

Crenius, dans le tome 11 du Musciim

philologico - historicum. Fortuuio

Liceti, grand amateur de bagatelles,

ne s'est pas cuntcnté d'imiter le

poète de Rhodes : il a donne l'expli-

cation la plus détaillée de sa Hache
,

sous le titre : Encjclopedia ad se-

curirn Epei à Sintinia Rliudio cons-

tructam ; in c/iid multa vetustatis

recondita monuinenta , rerum his-

torias et naturas complectentia
,

recluduntur , Paris, i635, in-4°.

ïzetzès a conservé ( Chiliad. vn,
i44 ) treize vers d'un poème de

Simmias , en l'honneur A\4pollon.

Vossius cite deux, autres Simmias de

Rhodes, l'un, très-ancien, originaire

de Samos , dont il avait écrit VHis-

toire ; et un plus jeune que notre

poète , cité comme habile grammai-

rien par Strabon, lii>. xir. W-s.
SIMNEL ( Lambert ), fameux,

imposteur, naquit vers i47''i à Ox-
ford, où son père exerçait la pro-

fession de boulanger. Il n'avait en-

core que quinze ans , lorsqu'un prê-

tre nommé Richard Simon
, qui lui

avait fait faire quelques études , con-

çut le hardi projet de l'opposer à

Henri VII , sous le nom du duc
d'York, second iils d'Edouard IV,
dont la mort n'avait jamai.-, été bien

constatée. Simnel commençait à être

pénétré de son rôle
,
quand le bruit

se répandit (jue le coinle de War-
wick , fils du duc deClarence , et seul

héritier de la maison d'Y(u-k , s'était

échappé de la tour de Londres. Si-

mon changea au.ssitôt de j)lan, et lit

passer son élève en Irlande, sous le

nom de comte de Warwick ( Foj.
HE^RlVlI, XX, i4o ). Ou posesnr
la tète du jeune imposteur une cou-

ronne qui ornait l'image de la Vier-

ge, dans l'église de Sainle-Marie de
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Dublin, et ilprend le nom d'Edouard
VI. Un des premiers seigneurs an-

glais , le comte de Lincoln , se met à

la tète de son parti. Au lieu d'atten-

dre Henri VII en Irlande , comme la

prudence le conseillait , le comte de

iJncoln débarque dans le comté de

Lancaslre. Henri se porte au-devant

de la petite armée irlandaise, et bien-

tôt la bataille de Stoke (G juin 1 487 )

décide du sort des deux concurrents.

Simnel et Simon tombèrent au pou-

voir du roi , qui , alFectant de dédai-

gner sou humble rival , lui laissa la

vie, et l'envoya remplir les plus vi-

les fonctions dans ses cuisines. On
prétend même qu'un jour, pour hu-

milier des seigneurs irlandais qui

avaient rendu hommage au roi éphé-

mère de Dublin ,'il les fit servir à ta

ble par l'imposteur lui-même. Le
faux Edouard VI s'accommoda très-

bien de sa nouvelle condition , et bor-

na plus tard tous ses vœux à unepla

ce subalterne dans la fauconnerie du

monarque à qui il avait voulu ravii'

la couronne. Le reste de l'existence

de Lambert Simnel fut si obscur

,

que l'on ignore entièrement l'époque

oîi elle finit. S—v— s.

SIMON-MACHABÉE , surnommé
Thasi , était le second des cinq fils

de Malhathias
,

prince et grand-

pri'tre des Juifs. Dès sa jeunesse
,

il se distingua par sa prudence et la

sagesse de ses conseils ; aussi Matha-
thias recorainaiida-t-il à ses enfants

d'écouter toujours Simon, ([ui leur

tiendrait lieu de jière. 11 s'était déjà

signalé en plusieurs rencontres ,

quand son frère Juda
,

qui avait

succédé à son père dans la princi-

pauté , et qui parlait pour déli-

vrer dalaad, le chargea de déli-

vrer la Gahlée du joug des nations

étrangères. Avec un corps de trois

mille hommes , Simon purgea c^le
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province des ennemis qui la déso-
laient

, el les poursuivit jusque sous

les murs de Ptulc'ma'ide. Après la

mort de Jwda , ^imon vit, sans peine,

le pouvoir passer dans les mains de
Jonathas, son jeune frère, et eonti-

nua de servir avec le même zèle, dans
les conseils et dans les camps. Le roi

Antioclms , fils d'Alexandre Balas ,

l'ayant elal)Ii gouverneur du pays qui

s'étend depuis la côte de Tyr jus-

qu'aux frontières d'Egypte, il profita

de l'autorité que lui donnait cette

place, pour aider, dans ses desseins,

Jonathas, dontd partagea les fatigues

et les dangers. Informé que Jonathas
était retenu prisonnier par ïryplion

( F. Jonathas, XXI , Gi6)", il se

lendit à Jérusalem aliu de rassurer le

peuple sur les suifes que pouvait
avoir cet événement. « ]Mes frères

,

dit- il, ont péri eu voulant sauver
Israël ; et je suis demeuré seul; mais
à Dieu ne plaise que tant que nous se-

rons dans l'alHiction, je veuilleépar-

gncr ma vie; car elle n'est pas plus

précieuse (pie celle de mes frères. Je
vengerai dojic notre peuple et lesanc-

tuaire, nos enfants et nos femmes. —
Vous êtes noire cl) ef, lui repondil-on,

••onduisez-nous aux combats. » Aussi-

tôt Simon se liàta de rassembler les

j^ens de guerre, et vint asseoir son

camp près d'Addus : il v reçut les

ambassadeuis de Trvphcn
,
qui s'o-

bligeait à renvoyer Jonathas , sous

ia condition qu'on lui remettrait

en otage les deux lils de ce prince,

et qu'on lui donnerait cent talents

d'ajgeril. Ouoi(|u'il connût la perfidie

de Tryjjhon , il acce|)fa ses cfudi-

tions, afin qu'on ne dît jias qu'il eût

nen négligé pour sauver son frèie.

i iVj)li(jn , manquant à sa promesse ,

( iilia dans la Judée;maisSiinon Icsni-

>it de si j>ri'S,(pi'il n'osa rien entreprcn-

drç, Fuioé, par le défaut de vivres ,
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de se retirer , il tourna sa rage contre

le malheureux Jonathas, qu'ilfit égor-

ger avec sesdeux lils. Simon i-ecueillit

les restes de son frère et les ensevelit

dans le lieu de la sépulture de sa

famille à Modin , où il fit élever un
tombeau surmonté de sept pvramides
de pierres polies , et entouré de colon-

nes décorées de trophées de guerre( V.

J\Jachahé(iS, liv. i'^^.,ch. j 3). Cepen-

dant Simon s'occupa de reparer les

places de la Judée, et de les ap[^ro-

visionner : il envoya des ambassa-

deurs à Démétrius , roi de Syrie
,

pour le prier d'aifranchir Israël des

tributs qu'il lui payait ; et ce prince

y consentit généreusement ( F De-
METRiTJS , XI , 39 ). Simon , s^étant

emparé de Gaza , voulait y fixer sa

demeure ; mais peu de temps après
,

ayant eu le bonheur de reconquérir le

fort de Jérusalem, il laissa dans Gaza
son fils Hvrcan , auquel il donna le

commandement del'a rmée, et vint ha-

biter Jérusalem , où il fit une entrée

solennelle , au son des tymbales , des

harpes el des lyres. Sous le pontificat

de Simon , tout le pays de Juda de-

meura paisible; chacun cultivait alors

sa terre ; les champs étaient couverts

de bled , et les arbres de la campa-
gne produisaient leurs fruits.On pou-

vait se tenir assis sous sa vigne et

sons son figuier ; et tout Israël fut

comblé de joie. Zélé pour l'observa-

tion delà loi , Simon rétablit la gloire

du sanctuaire , et multiplia les vases

saints. Il renouve'a l'aliiancc queles

Juifs avaient contractée avec les

Grecs et les Romains . agrandit ses

états, et fortifia lejiort de Joppé,qui

devint un enliepck pour le commerce

avec les nations étrangères. Cet heu-

reux état ne diua pas long -temps.

Antiochus Sidétès , frère de Démé-
trius , exigea des Juifs le paiement

des tributs (pie leur avaient imposés
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les rois de Syrie. Simon , après avoir

tenté d'adoucir ce prince, opposa

ses iils , Juda et Hyrcaii , an ^c-

neral d'Anliochns
,

qni fnt défait

complètement. La suite de cette

p;iierre appartient à l'article d'Ilyr-

cau, qni ne put la terminer qu'en se

reconnaissant trdiutaire des Syriens

{T. Hyrcan , XXI , 1 3-). Dans une

visite que Simon faisait des villes de

Judée , il vint loger chez Ptolc'mée

,

son gendre
,

qu'il avait établi gou-

verneur de la plaine de Jériclio. L'ac-

cueil qu'il en reçut avait l'apparence

de la cordialité. Mais Ptolemée
,
qui

songeait à s'emparer de l'autorité

])ontificale , fit entrer dans la' salle

du festin des hommes armés
,

qui

massacrèrent Simon avec deux de

SCS iils, Malhaihias et Juda, l'an i35

avant l'ère vulgaire. Hyrcan voulut

venger la mort de son père* mais ce

crime odieux, resta ini])uni. W—s.

SL^IOX ( Saint )
, l'un des douze

premiers apôtres du Sauveur, était

né en Galilée. Quelques auteurs mo-
dernes préteudent qu'il habitait la

ville de Cana , et que ce fnt à ses

noces que Jésus fit le miracle de
changer l'eau en vin. Les évaiigé-

listes se bornent à nous apjuendre

l'admission de Simon au nombre des

apôtres. L'attachement qu'il montra
j'our sou divin maître, lui mérita

le surnom de Cuianéen , mot qui
,

dans le syro-chaldaup.e , a la même
signilicaiion que relui de zélotès en

grec. On ignore les pavs dans les-

quels saint Simon a rempli son apos-

tolat. Suivant les ménulugrs grecs
,

il parcourut les côtes d'AI'i i(|ne , et

s'enibai((ua ])Our venir prêcher l'K-

vaiigile dans la Grande-Bretagne, où
il reçut la couronne du martvre. Ce
voyage de saint Simon est entiè-

remenl dénué de preuves ; et il est

r'
us vraiscnîblablc qu après avoir
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porté la foi dans l'Egypte et la

Mauritanie, il retourna dans l'Orient,

puisque saint Jérôme et les anciens

martyrologes placent le lieu de sa

mort à Suamir , dans la Perse. Les

auteurs qui parlent du genre de son

supplice , disent qu'il fut mis en

croiK. L'Église a réuni saint Simou

à saint Jude ( F. ce nom ) , et célè-

bre , le 28 octobre , la fête de ces

glorieux martyrs. On peut consulter,

indépendamment des hagiographes ,

les Mémoires du savant et judicieux

Tiliemont , i , 399. W—s.

SIMON le Magicien était de Git-

ton, bourg de Samaric. Disciple du

magicien Dosithée, qui prétendait

être le Messie , il s'environna lui-

même de divers prestiges, et futcon-

sidérécomme un être d'une nature su-

périeure par les Samaritains, qui le

nommèrent la ^randt- vertu deDieu.

L'éclat des miracles des apôtres éton-

na Simon; et ilrésolut de se faire bap-

tiser, dans l'espoir d'apprendred'eux

des secrets qui surpassaient de beau-

coup les siens. Il reçut eu effet le bap-

tême du diacre Philippe, qui , trom-

pé par les apparences , crut à la sin-

cérité de sa conversion. Peudetemjis

après, les apôtres vinrent à Samaric

pour imposer les mains aux nouveaux

chrétiens. Simon , persuadé que c'é-

tait par un moyen magique qu'ils

faisaient descendre le Saint-Esjnit

,

leur olfrit de l'argent pour obtuiir le

même pouvoir: Puisse, lui dit saint

Pierre, avec toi périr ton argent,

jHiisquc tu prétends en acheter le

don de Dieu. C'est de là qu'est venu

le mot Simonie
,
qu'on a|)pli(jue au

tralicdes choses saintes. Simon s'hu-

milia
,
parce qu'il craignit; mais sou

cœur ne fut point touché. Loin de

suivre les conseils de saint Pierre ,•

qui l'avait exhorté à la pénitence,

après le départ des apôtres , il s'ap-
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pliqua plus que jamais à la magie.

Jaloux des progrès du christianisme
,

il quitta Samarie, et parcourut les

provinces où l'Evangile n'avait point

encore été' jjrcclié , dans le dessein

d'y susciter des ennemis aux apôtres.

Il acheta, dans la ville de Tyr , une

courtisane, du même argent, dit Ter-

tullien, dont il avait voulu acheter le

Saint-Esprit. Cette femme , nommée
Hélène ou Séléné, devint la complice

de ses désordres et le principal ins-

trument qu'il employa pour établir

sa secte et accroître le nombre de

ses partisans. Tantôt c'était ou Mi-
nerve ou la fameuse Hélène qui causa

la destruction dé Troie : d'autres fois

il la présentait comme la première

intelligence , la mère de toutes cho-

ses ou même l'Esjirit-Saint. En un
mot , cette femme était pour Simon

,

ce que la mère Jeaniw fut depuis pour
Postel ; mais celui-ci n'était qu'un vi-

sionnaire (F. PosTEL ,XXXV ,490;
au lieu que Simon était un fourbe et

un méchant. Après avoir parcouru

plusieurs provinces, oi!i
,
par ses pres-

tiges , il lit quantité de dupes , Si-

mon vint à Rome vers l'an 4i' Si

l'on sn croit, dit Tillemont, les plus

illustres et les plus anciens auteurs

de l'Eglise , il y fut adoré comme un
Dieu par le sénat même ; et on lui

érigea, dans l'île du Tibre, ainsi

qu'à son Hélène , des statues sous les

noms de Jupiter et de Minerve. D'ha-
biles critiques contestent ce fait , et

prétendent ([ue la statue trouvée dans

le lieu où Fondit qu'était celle de Si-

mon, ne portait ])oinl son nom, mais
celui de Semo-Sancus , divinité ro-

maine. Alarmés des succès de cet

imposteur, saint Pierre et saint Paul

se rendirent à Rome pour opposer

leurs prédications à celles du faux

apôtre (r.P.EURK, XXXIV, 333).
Simou, voulant donner une preuve
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éclatante de sa puissance, prit l'enga-

gement de s'élever en l'air dans im
char de feu j mais il tomba et mouiiit

des suites de cette chute, vers l'an 64.

Suivant Arnobe , Simon se cassa seu-

lement les jambes ; mais il ne put sur-

vivre à la honte et à la douleur , et

se jeta par la fenêtre de la maison où
ses disciples l'avaient transporté.

Plusieurs auteurs disent qu'il fut pré-

cipité par l'effet des prières des apô-

tres (i); mais on s'accorde géné-

ralement à reconnaître que ce fait est

apocryphe. Quoi qu'il en soit, la mort
de cet imposteur ne fut point le terme

de sa secte: elle a subsisté jusqu'au

commencement du quatrième siècle,

et même jusqu'au dixième , suivant

Moïse Barcepha ; mais , à cette épo-

que, elle ne se compo!-ait que d'un

très-petit nombre de personnes. Si-

mon avait écrit phisieurs discours
,

qu'il intitula Contradictoires , parce

qu'il s'elï'orçait d'y contredire les vé-

rités de l'Évangile. Ou n'en connaît

que des fragments recueillis par Cra-

be dans le Spicile^ium SS. Palrum ,

I , 3o5-is>,. La doctrine de .Simon

était un mélange confus d'idées })la-

toniciennes et d'extravagances mons-

trueuses. Dieu , disait-il , n'a pas pro-

duit le monde immédiatement. S'il

eût créé lui-même l'homme, il lui au-

rait ])rcscrit des lois dont il ne se se-

rait point écarté, et aurait jirévenu sa

chute : l'univers , tel que nous le

voyons, est donc l'ouviage d'une in-

telligence secondaire , bornée dans

ses moyens, et qui n'a ]>u domier à

son ouvrage la ])erfectiou (|u'elle

n'avait pas. Touché de l'état d'abais-

(1) La chiite (lo Siin..n le Magirieu à la priJre

des saiuts a|uilies Pierie el Paul es! le sujet d'un
des i)lus beaux tal>leauY de Sebastien liinirilnn

,

conserve à Montpellier, rentoile et reparé eu \-H
,

mais qui n'a pas été grave. M. Xavier Adger en a
donne la description et Tannl^se dans ses (U^nsifié-

ratioiif surin rie el les oiiiTai^e) de Seb. Bourdon
Paris, 181S. in-S". 1, pag. G3.



SIM

semont et d'humiliation où le genre

humain languissait par suite de son

ignorance, Dieu avait enliii résolu

de le rendre libre en l'éclairantj et

c'était Simon qu'd avait choisi pour

ce grand dessein; ou pour parler son

langage , il était toi'.t ce qui est en

Dieu. Il avait accomjdi sa mission, en

retirant d'un lieu de dobauche Hélène,

c'est-à-dire rintelligcuce ou l'ame.

Rejetant également la loi de Mo'ise et

celle que le Christ venait d'appor-

ter aux hommes , il avait conservé

quelques-uns des préceptes de l'Evan-

gile , tels que le bajjtème : mais il

l'administrait avec l'eau et le feu
;

d'ailleurs tous ses principes étaient

eu opposition avec ceux du christia-

nisme, dont il s'était déclaré l'adver-

saire le plus opiniâtre , et qu'il ne

cessa jamais de combattre. Suivant

cetimposteur, toutes les actions étaient

indiirérentes. « C'est , disait-il
,
par

ma grâce et non par leurs mérites

que les hommes sont sauvés. Pour
l'être , il sulllt de croire en moi et en

Hélène: c'est pourquoi je ne veux
pas que mes disciples répandent leur

sang pour établir ma doctrine. « Si-

mon , soutenant ses princijies par des

prodiges, subjuguait sans peine l'ima-

gination de ses auditeurs ; et si l'on

doit être surpris, c'est qu'un système

si facile^ si commode, n'ait pas eu

un plus grand nondore de ])artisans.

Les disciples de Simon avaient com-
posé divers écrits, entre autres un, in-

titulé : la Prédication de saint Paul;
et un ÉAMugile qu'ils apjielaient le

livre des Quatre Coins du Monde,
parce qu'il était divisé en quatre jiar-

ties. Oiipeut consulter, pour plus de
détails : Mich. Siricius, Pravitates

Simonis tna^i, seu disquisitio histori-

ca de cjus hœrcsi , Giessen , 16G4 ,

in-4^. Thom. Ittig de Hœresiarchis
œvi apostolici , Leipzig, 1 690 , in-8'\
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— UHistoire ecclésiastique de Til-

lemont 11, in. — Le Dictionnaire

dos hérésies du savant et judicieux

abbéPluquet, où la chute de Simon
et sa prétendue statue, deux faits qui,

n'étant pas rapportés dans les li-

vres saints , sont du ressort de la cri-

tique , ont été discutes avec une gran-

de impartialité; enlin Storia critica

délie vite deglieresiarchi delprimo
secolo, parle P. Gaëtan-Maria Tra-

vasa , Venise , i']^'] , in-8"'. W-s.
SIMON Ben Jokhai ^ disciple

du fameux rabbin Akiba , florissait

au commencement du second siècle.

Poursuivi par les ordres de l'emjie-

reur Adrien, il se cacha dans une

caverne , avec son fils , durant l'es-

pace de treize ans. On le regarde gé-

néralement, parmi les Juifs, comme
le chef des cabalistes ; et on lui at-

tribue le li^TC si connu sous le titre

de Zoar (lumière), qui n'est autre

chose qu'un obscur commentaire sur

le Pentateuque, écrit en chaldéen, et

qui traite des mystères les ])lus ca-

chés de la Loi et de la Cabbale ou Tra-

dition; mais il est maintenant reconnu

que leZortrn'est ]ias son ouvrage, et

qu'il a été composé par ses disciples

et les disciples de ses disciples, en piè-

ces détachées, et réuni, long -temps

après, en un seul corps. Ses obscurités

ont commencéàs'éclaircir, disent les

rabbins, quoiqu'elles ne puissent être

totalement éclaircies aA'ant la lin du

monde. Opendan^ette opinion n'est

pas si universellement adoptée qu'elle

ne rencontre des contradicteurs.

Quelques juifs prétendent que Moïse

de Léon est auteur du Zoar, et qu'il

ne l'a attribué à im ancien rabbin que

pom- l'accréditer. Les Chrétiens eux-

mêmes sont divisés sur ce point. Knorr

dcRosenrothjiensequele Zoarvsl de

Simon ben Jokhai. Le P. Morin , au

contraire, le croit de beaucoup pos-



38o SIM

terieur à ce i-ahbiu. Les raisons sur

lesquelles il appuie son opinion pa-

raissent de quelque poids à l'abbe'de

Rossi
,
qui s'est donne la peine de les

rapporter , et qui a lait en même
temps uneexccllente anaîysedu Zoar
( Dizionario storico dcgli autori

ehrei) . Ce livre a c'te' imprime plus d'u-

ne fois et en diilërents formats, Man-
toue, i56o,in-4"., 3 vol.; Crémone,
i56o , in-fol; lAdDlin , \6'23

; Sultz-

bacli , 1(384; Amsterdam, 17 15 et

l'jiS. Cette édition est incontesta-

blement la meilîeureet la plus com-
plète. Gui de Viterbe et Postcl avaient

traduit le Zoar en latin ; mais leurs

traductions n'ont pas été publiées.

Rosenroth en a traduit une partie
,

qu'il a insérée dans la Kahhala de-
nudala. Il existait, dans la biblio-

tlièque d'Oppenbeimer , une traduc-

tion h ébra'ique de ce livre, qiii avait

été faite par Barachiel ben Korba.
On a aussi attribué à Simon ben Jo-

khai le Sifri , ancien Commentaire
sur le livre des Nondjres et sur le

Deutéronome, sans qu'on puisse en
donner des preuves certaines. L-b-e.

SIIMON ( Richard ), savant et

laborieux hébraïsant, né à Diep-
pe, le i3 mai i638, entra dans
l'Oratoire, à VÀ^c de vingt-un ans.

Après avoir professé la philosophie

à .fuilly, il fut appelé à Paris
, pour

y iriuplir le même emploi aujirès de
ses jeunes confrères. On le charçrea

en même tcmjis de dresser le Catalo-

£;uc des livres et des manuscrits orien-

taux de la bibliothèque de la maison
de l'Oratoire de la rue Saint-Ilono-

ré^ la plus riche de Paris en ce

genre de littérature. Le P. Simon
dévora avidement tout ce qu'ils con-
tenaient, et forma dès-lors ces im-
menses recueils qui lui fournirent

tant de matériaux pour la composi-
tion de ses nombreux ouvrages. Le
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premier, par leqr.ol il commença de
se faire connaître du public , fut un

Factum pour un juif condamné au

feu, en 1670, par le parlement de

Metz, comme coi'.pable de l'assassi-

nat d'un enfant chrétien. Ce Mémoi-
re contribua beaucoup à faire casser

l'arrct de condamnation. « Je sais

,

» écrivait-il à ce sujet, que celte na-

» tion nous haït mortellement; mais
» nous devons lui montrer que nous

» pratiquons envers elle la maxime
» de l'Kvangde, qui nous commande
» d'aimer nos ennemis. » Depuis

cette époque, le P. Simon ne laissa

guère passer d'année sans mettre

au jour quelque ouvrage. Il publia
,

l'année suivante : Fides Ecclesiœ

orientalis , Paris, 1671 , in -8°.;

i68'.i , in-4". C'est une traduction la-

tine des opuscules de Gabriel de Phi-

ladelphie , avec des Notes. Il le donna
comme un supplément au premier

volume de la Perpétuité de la foi,

dont il accusait les auteurs d'y avoir

commis beaucoup de fautes , et d'a-

voir mal répondu au ministre Clau-

de. A sa passion près contre les écri-

vains de Port-Royal, on y admire

une érudition peu commune pour un

auteur do son âge. L'abbé Renaudot

a réfuté l'explication qu'il attribuait

aux Grecs des paroles de la consécra-

tion. Trois ans après, on imprima,

sous le nom de Don Récarèdo Siméon,

ses Cérémonies et coutumes des Juifs

d^aujourd'hui, traduites de l'italien

de LéondeModène, dont la seconde

édition , de 1 68
1

, est augmentée d'un

supplément touchant les Caraïtes et

les Samaritains , et d'une comparai-

son des cérémonies des Juifs avec la

discipline de l'Eglise. L'Epîlre dédi-

catoire à Bossuet fut composée par

Frémont d'Ablancourt. Le docteur

Pirot., censeur de l'ouvrage, y avait

fait des additions^ qui sont placées
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outre des crochets. Il y en a en

d'autres éditions, où l'atifeiir prend

le nom de Simonville. Cette tra-

duction fut sui'. ie de celle du Fo^ya-

^e de Jérôme Dnndini, au Mont-
Liban, Paris, iG';5. Connue dans

la précédente, le traducteur, pour

éviter la dilFusion de l'original, l'a

Leaucoup réduit. Les Notes dunt il

l'a accompas^e valent mieux que

le texte. L'ahbc Renaudot a réfuté ce

<pi'il y dit de l'orthodoxie des Orien-

taux. Le consistoire de Cliarenlou

ayant proposé, à cette époque, une

somme de douze mille livres pour

l'exécution du jn-ojet d'une nouvelle

version de la Bible, afin de la subs-

tituer à celle de Genève , dont le sty-

le suranné' devenait de jour en jour

jîlus inintelligible, le P. Simon
,
pour

qui une pareille somme n'était pas

indillérente , traça , à la sollicitation

de son ami Justel, le j-lan d'une

version qui pût être du goût des ca-

tholiques et des Protestants. Ce pro-

jet n'eut pas de suite ; mais il lui at-

tira des reproches de la part des

Catholiques , et il eut besoin de se

jnstilier par deux lettres iinprimées

d'y avoir donné les mains. C'est

principalement à son J/istvire criti-

que du Fieux-Testamcnt quefl. Si-,

mou doit sa grande célébrité. Le doc-

teur Pirot, censeur de l'ouvrage, fut

effrayé de la hardiesse de l'auteur,

qui enlevait à Mo'ise la composition

du Pcntateuque, pour l'attribuer à des

scribes du temps d'Rsdras, lesquels,

disait- il, l'avaient rédigé sous la di-

rectiondela grande synagogue.Ce doc-

teur en envoya la piéface et la table

des chapitres à Bossuet. Lesavant jiré-

lat n'eut pas de peine à s'apercevoir

que le système de l'auteur leudait à

ébranler la certitude et l'antlienticité

du ])lus antique dépôt de la révé-

lation. Il s'empressa d'obtenir un or-
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dre du chancelier pour en empêcher
la mise en circulation^ jusqu'après

un plus ample examen; et ])ar là fut

déjouée la ruse de l'auteur
, qui , pré-

voyant le soulèvement général qu'ex-

citerait son système, avait voulu le

mettre sous le patronage du roi
,
par

une dédicace que le P. Lacliaise s'é-

tait chargé de faire agréer au mo-
narque. 11 résulta de l'examen apro-
fondi qu'en lit Bossuet, conjointe-

ment avec trois docteurs
, que l'ou-

vrage était ])lein de principes dange-
reux; que l'auteur n'avait eu aucun
égard aux corrections exigées ])ar

les censeurs; que celles qu'il propo-
sait étaient insuflisantes; qu'il n'(;tait

]ias jiossible de remédier au mal par
des cartons. 11 fut eu conséquence
supprimé par un arrêt du conseil , et

tous les exemplaires mis au pilou. Le
P. Simon avait trouvé le moven d'eu

soustraire un, qu'il envova en An-
gleterre. C'est sur cet exemplaire

qu'Elzevir en donna une édiiion très-

défectueuse, eu Hollande. La traduc-

tion latine qu'en fit Aubert de Versé
l'était encore bien davantage. En-
fin Raineer Leers s'ét.nit procuré
un exemplaire très - coriecî de l'é-

dition de Paris, publia l'ouvrage,
en iG85 , à Rotterdam

, tel qu'il

était sorti des mains de l'auteur, avec
une Préface curieuse , une Apolo-
gie générale , des notes margina-
les, et les pièces qui avaient paru sé-

parément
,
pour ou contre. Le P.

Simon prolesta qu'il n'avait eu au-

cune part à celte édition; mais il ne
fut cru de personne. Celte Histoire

déplut également aux Proleslants et

aux Catholi(|ues. Les premiers l'ac-

cusèrent de n'allaiblir l'autorité du
texte sacré que pour relever celle de
la tradition; les derniers , de n'insis-

ter sur la nécessité de la liadilion

que pour se mettre à couvert des jus-
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les reproclies que sa critique hardie

du texte original devait naturellement

lui attirer. Les uns et les autres se

réunirent contre son système sur

l'auteur du Pentateuque. Attaque'

de toutes parts , il fit face à tous

ses advei'saires. L'e'numeration des

e'crits de part et d'autre qu'enfan-

ta cette querelle , est trop étendue

pour trouver place ici. On peut en

voir la liste dans Niceron. Les enne-

mis de l'Oratoire ayant clierclië à

rendre la congrégation responsable de

ces paradoxes, le P. de Sainte-Mar-

the lit d'nuitiles tentatives pour enga-

ger l'auteur cà apporter quelques mo-
difications à ses systèmes. On fut donc
oblige de l'exclure du corps : alors il

se retira dans son prieure-cure de

BoUcville , dans le pays de Caux,
dont il se démit au bout de deux ans

pour revenir reprendre, à Paris, le

cours de ses travaux littéraires. 11 y
publia , en 1689, VHistoire crilique

du Nouveau Testament
,

qui fut

bien accueillie du public ; et l'année

suivante , celle des versions du même
livre , où il attaquait vivement la

version de Mons
, par ressentiment

contre le docteur Arnauld, qu'il accu-

sait , mal à propos , d'avoir contri-

bué à la condamnation de son His-

toire critique du Vieux Testament.

11 fut question, à cette époque, de

donner à Paris une nouvelle édition

de ses Histoires. M. de Harlay, son

protecteur
, y mettait un grand inté-

rêt. Bossuet
,
qui ne cherchait qu'cà

rendre ses talents utiles à l'Église,

s'y prêtait volontiers. Ce prélat avait

en vue d'occuper ce génie naturelle-

ment inquiet et ])orté vers la nou-

veauté, en ra])|)li(|uant à quelque ou-

vrage de longue haleine, et de l'y

attacher par une pension convenable.

On lui proposa de traduire en latin

plusieurs traités des (Irees schisma-
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tiques , afin de mettre les théologiens

catholiques mieux au fait de la con-

troverse entre les deux églises •• mais

ce projet échoua par son obstination

à ne vouloir entendre à aucune réfor-

me de son système sur l'auteur du
Pentateuque

,
qu'il avaitd'abord pro-

mise , et qu'il refusa ensuite. Irrité

alors des contradictions qu'il éprou-

vait , il ne garda plus de mesure dans

son Histoire crilique desprincipaux

commentateurs du N. T.
, quiparut

,

en 1693 , rà Piotterdam. 11 y traitait

de la manière la plus indécente les

conciles et les pères
, particulièrement

saint Augustin, en même temps qu'il

relevait le mérite de Grotius et dos

unitaires. Les faux princijies qu'il

avait établis dans ses histoires criti-

ques, lui servirent de règle dans sa

traduction du Nouveau Testament,

imprimée , en 1702 , à Trévoux, et

réimprimée l'année d'après à Rouen,

sous la rubrique de Trévoux. Elle

était dédiée au duc du "plaine, souve-

rain de Dombes , revêtue d'un privi-

lège de ce prince , et approuvée par

le docteur Bouvet, professeur de Sor-

bonne ; mais Bossuet ayant remar-

qué presque partout, dans la version

et dans les notes, des vérités affai-

blies , des commentaires perfides , un

mépris indécent des locutions con-

sacrées par l'usage de l'Église , en lit

ordonner la saisie jusqu'à ce que

l'ouvrage eût été sérieusement exa-

miné. L'auteur parut d'abord disposé

à le réformer: mais les corrections

qu'il oll'rit ne tendaient qu'à éluder

les dillicultés sans remédier aux er-

reurs , et qu'à gagner du temps pour

se ménager les moyens d'obtenir un
privilège par le crédit de ses protec-

teurs ; et il y réussit. Le cardinal de

Noailles, An)yaiit (pie l'ouMage se

répandait dans son diocèse, en dé-

fendit la lecture par une ordonnance



SIM

du i5 octobre 1702. L'antciir y op-

posa une remontrance, sur le ton d'un

homme qui se sentait puissamment

soutenu. Il l'était ellectlvement par

le chancelier de Pontchartrain , <[ui

fut choque de la flétrissure d'uu livre

pour lequel il avait accordé un privi-

lège, et par l'ahLe' Bignon , directeur-

général de la librairie : ce dernier con-

servait un profond ressentiment con-

tre le cardinal, qu'il accusait de l'a-

voir empêché d'être élevé à l'épisco-

pat. Ce fut principalement sur Eos-

suet , regardé comme le promoteur

de l'ordonnance
,
que Simon et ses

protecteurs déchargèrent toute leur

irritation , en faisant naître diilicul-

tc's sur dilllcultés, pour arrêter la

publication d'une ordonnance sem-

blable à celle de son métropolitain.

Mais ce prélat mit tant de fermeté

dans cette affaire, qu'il obtint la ré-

vocation du ])rivilégc et la liberté de

rendre son ordonnance ; elle fut sui-

vie de deux instructions pastorales
,

où il montrait la conformité de la

doctrine du traducteur avec celle des

Sociniens. R. Simon se trouva ré-

duit à répandre divers petits écrits,

oii il incidentait sur des anecdotes

qui n'avaient d'autre garant que son

autorité , sur des explications arbi-

traires de différents textes , où la théo-

logie catholique était sacrifiée à celle

des unitaires. Tout cela est réuni

dans sa Bibliothèque deSaint-Jore et

dans ses Lettres choisies. Ce fut dans

ces circonstances
,
que, pour satisfaire

son ressentiment , il donna une nou-

velle édition de l'ouvrage de M. Ca-
mus , évêque de Belley , touchant la

réunion des protestants, avec des re-

marques quelquefois répréhensibles

,

dans le dessein de montrer que Bos-
suet, dans sa célèbre Exposition,
n'avait fait que perfectionner le traité

de M. Camus, qu'il ne connaissait
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même pas à l'époque où il avait com-
posé son livre. On a reproché à l'é-

vêque de Meaux d'avoir oublié sa

modération ordinaire dans ses écrits

contre R. Simon. Mais la matière était

si grave, les torts du critique si ar-

tificieuscmcnt déguisés, sa souplesse,

sa ruse, sa mauvaise foi, ses diatri-

bes contre les S.Tints-Pères si inconve-

nantes , son pélagianisme si révol-

tant, que tant d'excès sont bien pro-

pres à justifier la sévérité du prélat.

R. Simon s'étant retiré à Dieppe
vers la fin de ses jours, y mourut le

II avril l'j i'^, dans des dispositions

très-édifiantes. Bruzen de la Marti-

nière, son neveu, raconte que, les

jésuites l'ayant rendu suspect à l'in-

tendant de Rouen, il craignit que ce

magistrat nefit^saisir ses manus-
crits, pour les livrer à ses dénon-

ciateurs
,

qui auraient pu , après sa

mort , en faire un usage contraire à

ses intentions , et que, pour prévenir

cet événement , il les fit brûler lui-

même
;
que le regret qu'il en eut en-

suite lui causa une fièvre violente

,

qui le mit au tombeau en trois jours.

On verra que cette anecdote est très-

suspecte. C'était un homme d'une

mémoire prodigieuse, qui semblait

avoir épuisé toutes les bibliothèques.

Il se piquait surtout d'un vaste sa-

voir dans la littérature; mais il n'al-

lait pas au point de lui donner le

droit de s'ériger en hypercritique en

cette partie , comme il le faisait. Il

n'était pas non plus assez profon-

dément versé dans la théologie

,

pour être en état de se mesurer

avec Bossuet et avec les savants de

Port-Royal , contre lesquels il fut per-

pétuellement en guerre. Avide de pa-

radoxes , il recueillait de préférence

les opinions ignorées, singulières,

hardies , et avait une manière de sai-

sir les objets qui lui était propre.
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Sa maxime était que, dans les dis-

putes, il faut toujours prendre l'a-

vantage sur son adversaire, et le

mettre sur la défensive. Ses ouvra-

ges ollrent souvent des vues neuves

et piquantes, des anecdotes curieuses,

des observations instructives. Ils

sont encore aujourd'liiii recliercliés

par les savants. Attache' opiniâtre-

ment à ses opinions , il se bornait à

de'savouer les conse'(|uences dange-

reuses qui en découlaient. Il avait la

manie de déguiser son nom sous tou-

tes sortes de formes ; mais il semait,

dans tous ses ouvrages , des traits

auxquels il était aisé de le reconnaî-

tre. Il nelui en coûtait pas beaucoup de

désavouer ses propres écrits, lorsqu'il

craignait de se compromettre avec

les puissances. Ainsi, ayant publié
,

sous le nom de Saintc-Foy , un li-

belle contre la famille des Arnauld
,

il s'empressa dé déclarer, dans deux

lettres ostensibles
,
que c'était une

imputation calomnieuse des jansé-

nistes, parce qu'on lui fit craindre

que M. de Pomponne, ministre d'é-

tat et neveu du célèbre docteur Ar-

nauld, ne le fît rechercher. Parmi

les ouvrages de ce savant critique

dont nous n'avons point pai'lc, on

distingue : I. Histoire critique de

la créance et des coutumes des na-

tions du Levant, par le sieur de

Moni , Amsterdam, i G84 , sous la ru-

brique de IMons et de Francfort, \Qç)i

et 1 7 1

1

. 11 V donne un libre cours

à son anti])atiiie contre les auteurs

de la Perpétuité de la foi. Il pidilia

un suppléinrut curieux,' en itiS-j
,

contre Th. Smilh , sous ce titre: De
la Créance de V Ea,lise orientale

surla Transsubstantiation. II. His-

toire de Voi-igine et des progrès

des revenus ecclésiasti(]ues , sous le

nom de Jérôme Acosta , Francfort

,

(Rotterdam) iG84;Kouen, 1G91, et

svsi

1706, (Francfort), a vol. in-T2. Il

y en a encore un autre sous la ru-

brique d'Utrechî. Elles didcrent

toutes entr'ellcs; la dernière est la

plus curieuse. L'ouvrage est superfi-

ciel, semé de traits satiriques contre

les moines
,
principalement contre

les bénédictins. 111. Lettres choi-

sies , dont la plus ample édition est

celle d'Amsterdam , i -jSo
, 4 vol. iu-

11
,
précédée de la vie de l'auteur

,

par l'éditeur , Bruzen de la Marti-

uière, son neveu. Elles sout curieu-

ses , et contiennent des anecdotes ar-

rivées quelquefois postérieurement à

leur date ; ce qui confirme la conjec-

ture qu'elles n'avaient pas été toutes

envoyées à leur adresse. IV. Biblio-

thèque choisie
,

par le sieur de
Saint -Jore, 4 volumes in-12; les

deux premiers sous la rubrique de
Bcàle, 1709, et les deux derniers

sous celle d'Amsterdam 1708- 17 10;
presque tout le quatrième n'est rem-
pli que de pièces relatives à sa ver-

sion du Nouveau-Testament. Ce re-

cueil fut supprimé par un arrêt du
conseil, du f) août 17 10. M. Barrât

en changea le titre , et pubha la phi-

pai't des pièces qu'elle contenait

,

sous celui de Nouvelle Bibliothèque

choisie, etc. 5 1 vol. in-12. Amster-

dam , Paris , 1 7 1 4 ; V- Remai-ques

sur la Bibliothèque des auteurs

ecclésiastiques , et sur les Prolégo-

mènes de la Bible de Dupin , 4 vol.

in-8\ C'est le père Soucict qui en a

été l'éditeur. VI. Novorum Biblio-

rum Sj'nopsis. Utrecht , 1G84, in-

8'^, C'éta t le projet d'une nouvelle

polyglotte, ou plutôt d'un abrégé de

celles de Paris et de Londres, sur

trois colonnes , l'hébreu , le grec et

la vulgate, dans le goût de l'an-

cienne italiijue de Nobilius , avec les

variantes des versions arabe, chal-

daique et syriaque, de la grecque de
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Symmaque et d'Aquila. L'ouvrage
c'tait fort avance' lorsque l'auteur

mourut. Ce projet avait e'te' suivi, eu

i685, iittVAmbrosu Origenis epis-

tola de novis Bibliis polyglottis , où
il traçait le plan d'uu Dictionnaire

et d'une nouvelle jMethode hébraï-

que
,
pour être adaptée à sa poly-

glotte. \ 11. Antiquitates ecclesice

Orientalis. Londres, 1682, in- 12,

avec la \ ic et des Lettres du père

Morin , ouvrage rempli de fautes,

dans lequel il fait une satire indé-

cente du savant P. Morin. Il pré-

tendit l'avoir trouvé dans les papiers

du P. Amelotte; mais il ne persuada

personne. Dans ce qu'il dit des anti-

quités des Chaldéens et des Égyp-
tiens, R. Simon paraît quelquefois

n'avoir fait que copier l'abbé de
Longuerue, et s'est attiré à ce sujet

une vive accusationdeplagiat( f'oj'.

NoLix ). VIII. Lettres critiques où
l'on voit les sentiments de M. Sini-

son, sur plusieurs ouvrages nou-
veaux

,
publiées par un gentilhom-

me allemand , à Bàle ( Rouen
)

,

1 6g() , petit iu- 1 2 , volume très-rare.

Des onze lettres qui le composent

,

trois avaient paru en 1G94, sous le

titre de Critique du livre publié par
les moines bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur , sous le nom
de Bibliothèque divine de saint Jé-
rôme. Les huit autres lettres con-
cernent le second volume de saint

Jérôme. Ces lettres ne se trouvent

dans aucune collection des autres

écrits de Simon. 11 y a de bonnes
remarques

, mais dégradées ]iar un
ton d'aigreur qui révolte; l'auteur

critique ne lui cède point en ce genre
dans ses réponses. ( F. Martiaivay,
XXVII, 287). 11 avait légué ses livres

apostilles de sa main et ses manus-
crits à la cathédrale de Rouen. On
peut en voir la notice dans celle des

XLlt.
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livres de cette église
,
par l'abbé

Saas. Ce fait détruit l'anecdote de
son biographe, sur la destruction de
ses manuscrits. L'usage de R. Simon
était de travailler couché sur un ta-

pis ou sur un matelas, appuyé sur

des coussins, entouré de livres , de
papiers , et de tout ce qui lui était

nécessaire pour écrire dans cette at-

titude. T—D.

SIMON ( Richard ) , lexicographe,

qu'il ne faut pas confondre avec le

précédent, était originaire du Dau-
phiné. Ayant embrassé l'état ecclé-

siastique , il fut pourAii de la cure de
Saint-Uze , diocèse de Vienne ; mais
des motifs de santé l'obligèrent bien-

tôt à résigner ce bénélice , et il vint

habiter Lyon, où, mettant à prolit

ses loisirs , il s'occupa de rédiger un
Dictionnaire de la Bible. L'utilité

d'un pareil ouvrage était «.entie de-

puis long-temps ; et la première édi-

tion , Lyon, i6g3 , in-fol. , eut un
débit si rapide, rpie l'auteur dut pré-
parer sur-le-champ la seconde. Do-
cile aux conseils de la critique, il

revit sou travail avec tout le soin

dont il était capable , et l'ayant aug-
menté de plus de moitié, le lit repa-
raître

, en 1708 , sous ce titre : Le
grand Dictionnaire de la Bible , ou
Explication littérale et historique

de tous les mots propres de l'Ancien
et du Nouveau Testament , 2 vol.

in-fol. Le premier est précédé d'un
abrégé de VIntroduction à l'étude de
l'Ecriture-Sainte , par le P. Laniy

( F. ce nom ). L'abbé Simon n'avait

ni les conv.aissances nécess.iires , ni

les ressources de toute espère qu'il

lui aurait fiilu pour reuijilir d'uue
manière complète la tiche inmicnse
qu'il avait embrassée ; et son Dic-

tionnaire
, dont le succès se soutint

tant qu'il n'y en eut pas de meilleur,

acte relégué pai'mi les livres inutiles,
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depuis que nous avons celui de Dom
Calmet ( V. ce nom ). « Nous recon-

naissons , dit le savant bénédictin

,

que l'ouvrage de Simon nous a servi

,

au moins en ce qu'il nous a fourni

la plupart des noms tout arrangés
,

et les titres des matières tout distri-

bués ; de plus , dans les endroits mê-

mes où l'auteur se trompe , il ne nous

a pas été inutile
,
puisqu'il nous a

averti de nous tenir sur nos gardes
,

et d'examiner les choses de plus

près». ( V. la Préface du X>tc^ Ài^^

de la Bible, par D. Calmet). W-s.

SIMON (I)ENîs),iurisconsuIte fran-

çais , né vers 1 660, fut conseiller ,
puis

doyen , et président au bailliage de

Beauvais , où il mourut en i ^3 1 . On

a de lui un ouvrage fort utile pour la

Biographiedes jurisconsultes , sous le

titre de Nouvelle Bibliothèque hislo-

rique des principaux auteurs de

Droit depuis Irnerius , Paris , i
(J9'2

et .ôqS, 2 vol in-i2. Cette compila-

tion, disposée par ordre alphabétique,

a beaucoup servi à Taisand ( F. Tai-

SAND )
pour la rédaction de ses Fies

des plus célèbres jurisconsultes de

toutes les nations, Paris, 1721, in-4".

Aujourd'hui elle est peu consultée, et

mériterait cependant de l'être. En Al-

lemagne, le travail de Simon est en-

core cité avec estime, et il faut con-

venir que, même eu France, nous n'a-

vons pas d'ouvrage rédigé sur ce pian

qui conduise l'histoire de la science

jusqu'à nos dernieis temps. Nos voi-

sins , sous ce rapport , sont bien au-

trement riches que nous; et pour

n'en citer qu'un excm])lo, nous avons

encore à envier à l'Allemagne un li-

vre comme celui que M. Hugo a pu-

blié sous le titre de : Histoire des

travaux scientifiques sur le droit

civil , dont la deuxième édition a paru

à Berlin , 1818, in-8°. Denis Simon

donna , en 1 709, le prospectus d'une
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réimpression de tous ses ouvrages ,

qui n'a pas été exécutée. On a encore

de lui un Supplément à l'Histoire

de Beauvais , 1706, in- 12. P-k-t.

SIMON DE VERVILLE, médecin,

physicien , orientaliste , et membre de

l'académie des sciences de Rouen , na-

quit dans cette ville , vers l'an 1715,

Comme depuis la mort du fameux Na-

dir Cliah ( Tahmas Rouly Khan ) , on

ne recevait plus en France les nouvel-

les de la Perse que par les gazettes

étrangères , le marquis de Puisicux

proposa, au conseil des ministres,

d'y envoyer un savant qui, chargé,

en apparence de faire des recherches

sur la physique , la botanique et

l'histoire naturelle
,
prendrait con-

naissance de la situation de cet em-

pire , et des vues que paraissait avoir

le gouvernement russe , en fomen-

tant la discorde parmi les habitants.

La protection du maréchal de Noail-

les lit jeter les yeux sur Simon, qui

fut chargé par LouisXV de cette mis-

sion secrète. Simon se rend à Paris,

en I ^49 1 s'y applique ,
pendant deux

ans , à l'étude des langues orientales,

et s'instruit de la politique et des

mœurs des peuples du Levant, par

la lecture des correspondances diplo-

matiques et des meilleures relations

de voyages. Muni des documents né-

cessaires , il s'embarque à Marseille,

vers la fin de 1701 , arrive à Cons-

tantinople , y reçoit , du comte des

Alleurs, ambassadeur de France, des

instructions plus importantes et plus

précises , et se remet bientôt en route.

Soit qu'il eût eu , dans cette capitale,

des démêlés avec un des oJllciers atta-

chés à l'ambassade, soit qu'une ma-

ladie inflammatoire, dont ilfutatteint

à Halep , eût altéré sa raison, comme

on en répandit le bruit, peut-être à des-

sein; soit pour d'autres motifs qu'on

a toujours ignorés , il rompit toutes
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relations avec la France , se fit mu-
sulman et prit le nom de Moham-
med Rezaï. Après avoir mené' quelque

temps une vie errante , il alla se fixer

à Ispalian , oîi il ne tarda pas à tirer

parti de ses connaissances. Il enseigna

les matliematiqiies aux jeunes gens

de la cour , et fut chargé de la sur-

intendance des bâtiments royaux.

Ce fut dans cette ville, où la sacre

admnnstration du régent Kerym
Khan avait fait renaître

,
pendant

que'ques années , le bon ordre et ia

tranquillité (
ployez Kerym Khan ),

que Simon étabht un laboratoire

de chimie et un sallon d'éleclri-

cité dont on a parlé long-temps eu

Perse avec admiration. Cependant la

défection de ce transfuge causa la

plus vive inquiétude au ministère

français : on craignit qu'il n'eût abu-
sé des papiers qui lui avaient été con-

fiés • et l'académie royale des sciences

qui, le 6 juin 175c, l'avait admis
au nombre de ses corresjiondants

,

raya son nom de ses registres , en
1 7 ') 4, lorsqu'elle eut appris son apos-
tasie. Bientôt de nouvelles révolu-

tions dérangèrent les projets de fortu-

ne de Simon. Forcé de marcher sous

les drapeaux d'(\çad Khan , l'un des

prétendants au trône de Perse, lequel

s'était emparé d'Ispahan , l'an 1733,
il est vraisemblable qu'il périt dans
la bataille, où cet ambitieux afgliau

fut totalement défait, au milieu de
l'année 1737, par Mohammed [la-

çan Khan, son compétiteur, .lieulde

Feth Aly Chah , aujourd'hui l'oi de
Perse : car on n'a plus eu , dès-lors

,

aucune nouvelle de Simon. Ce sa-

vant s'était perfectionné dans les lan-

gues orientales
; il avait recueilli un

grand noinbie de manuscrits pié-
cieux

,
qu'il destinait à l'astronoine

Lemonnier, son ci-devant confrère

à l'académie des sciences. A sa mort

.
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sa collection fut dispersée, et feu J.-
Fr.-Xav. Rousseau , fort jeune alors,
et depuis , consul général à Baghdad
(
r. Rousseau , XXXIX , i'53

)

,

ne put recouvrer qu'un seul de ses

manuscrits : c'est le grand Almages-
te, en arabe , du célèbre Nassir ed-
dyn Al-Thoussy ( F ce nom ), grand
in-fol. , au premier feuillet duquel on
lit

, sur le recto . la note suivante,
écrite de la main de Simon : « à Is-

» paluin , le 28 décembre
1 7 55 , à la

» latitude de 3-2'^ j' 5" — Au Nassir
)) Eddin Toussi de ce siècle, monin-
» time ami 31. Lemomu'er

, profes-

» senr d'astronomie au collège royal
» de l'académie des sciences

, de la

» société royale, etc. , de la part
» de son très-humble et très-obéis-

» sant serviteur, Simon de Ferville,
^y Malhein. » Ce volume, et cinq
cents autres manuscrits

, qui apparte-
naient à M. J.-B.-L.-J. Rousseau,
consul-général à Halep , ont été ven-
dus par lui, en 18 18, à M. Ouva-
rod", pour l'empereur de Russie , et

donnés
, la même année

,
par ce

prince
, à l'académie impériale de

Saint-Pétersbourg. M. Rousseau nous
apprend

, dans l'cloge historique de
son père, que son aïeul était intime-
ment lié avec Simon , à Is])alian

j
mais cette amitié , si elle a existé

a eu fort peu de durée; car M. Rous-
seau s'est trompé, en disant que Si-

mon vint en Perse sous le règne de
Chah Houçeïn. Il n'y arriva que
trente ans après le detrônement de
cet infortuné monarque, et par con-
sécpient peu de temps avant la mort
deJacq. Rousseau. C'est auxaichives
du ministère des ailaires étrangè-

res , et sur les registres de l'acadé-

mie royale des sciences
, que nous

avons trouvé le véritable motif, el

l'époque précise de la mission de ce

savaut renégat. Il n'y est nommé que

25..
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Simon
; mais sur l'assertion de M.

Rousseau
, et d'après la noie rappor-

tée ci-dessus , nons avons cru devoir

lui conserver le nom de Verville.

A T.

SIMON DE CALVI ( Philibert )

,

ne' eu 1722, à Seraur en Auxois, fut,

pendant six ans , gouverneur da duc
de Cadaval

,
prince royal de Portu-

gal. A son retour en France , il pu-
blia un poème sur l'éducation , qu'il

dédia à son auguste élève , Paris

,

1767, I vol. in-8'>.
, 45 pag. Ce

poème , en quatre chants , est re-

marquable par l'excellence des prin-

cipes : la poésie en est pâle ; mais
on y trouve quelques vers qui méri-

tent d'être cités. Simon de Calvi fit

jouer au Tliéâtre Français , en 1 747,
la comédie des Confidences récipro-

ques. Toutes ces productions ont été

publiées sous le voile de l'anonyme.

Il mourut à Paris , le ct5 décembre
1760 ^ laissant en portefeuille plu-

sieurs tragédies qui n'ont pas été

jouées ni imprimées Z.

SliVTON^TOCK.r. Stock.
SIMON ( Édouard-Thomas )

, né

à Troycs, le iG octobre 1740, était

encore très-jeune lorsqu'il perdit son

père. Après avoir fait ses classes
,

dans sa patrie, au collège de l'Ora-

toire, il fut placé chez un notaire,

mais n'y resta que deux ans. Ayant
renoncé ainsi à l'état de son père, il

annonça vouloir se livrer à l'art de
guérir. Envoyéà Paris, il y passa trois

ans , sous le frère Cosme ( r. Cosme
,

X , 35 ) , et revint à ïroyes, où il fut

reçu, en i7()(), maître eu chirurgie.

Si c'était par dcgoùt qu'il avait aban-

donne le notariat , c'était par raison

plus que par inclination, qu'il s'était

livré à la médecine. Son goût le por-
tait à la littérature ; et, dès i -^(ix , il

était connu dans le monde littéraire.

De 177O à 1787, il rédigea, avec
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Cour talon D^AKlve ^VAlmanach de
Trojes ( F. Çouktalon Delaistre,

X, 109). Le Journal de la même
ville, de 178.* à 178g, fut aussi son

ouvrage. Cependant, en 1 783 , il prit

sa licence en droit et le titre d'avocat

au parlement de Paris; en 1785, le

bonnet de docteur en médecine. Après

avoir perdu sa femme, il vint, en

1 786 , habiterParis; et il s'y trouvait

à l'époque de la révolution, qu'il ap-

pelait de tous ses vœux. Cette révo-

lution porta quelque atteinte à sa

fortune, sans qu'il en abjurât les

principes. En 1790, il fut nommé
secrétaire -général du conseil de sa-

lubrité, et successivement de ceux de

mendicité et de secours publics
,
pen-

dant les dillérentes assemblées na-

tionales. Ou l'accusa, en i']^i, de

conspirer pour la royauté ; et il adres-

sa une lettre à la Convention natio-

nale, pour se justifier (Voy. le Moni-
teur an \i décembre 179?.). L'obs-

curité de ses fonctions ne le mettant

pas à l'abri des persécutions, il prit,

pour s'y dérober, le parti d'accom-

pagner, dans sa mission, le conven-

tionnel Bouret, son ami. Lors de l'é-

tablissement delà constitution de l'an

III , il fit adopter le plan d'une biblio-

thèque commune au conseil des An-

ciens et au conseil des Cinq-Cents ; et il

en fut nommé conservateur. Une bi-

bliothèque ayant été fondée au tribu-

nal, créé par la constitution de l'an

VIII, Simon eut les fonctions de biblio-

thécaire. La suppressiondu tribunat

,

en 1807, le priva de celte place;

mais il fut, bientôt a])rès, employé

dans l'instruction publicpic , en qua-

lité de censeur des études , au lycée

de Nanci. En 1810, il passa à Be-

sançon , comme professeur d'élo-

quence latine. A ce titre, il chanta ,

en vers latins , le mariage de Buona-

parlc avec une princesse d'Autrichej
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mais lors des grands événements de

1

8

1 4, la liaine que , comme tant d'au-

tresFrançais, il portailau destructeur

des libertés publiques , lui inspira

quelques vers en faveur du j)rince

français qui le premier avait ap-

paru dans les provinces de l'est. Les

belles -lettres, qu'il avait aimées dès

son enfance , l'occupèrent jusqu'à

la fin de sa vie. Il est mort le 4 avril

i8t8. Simon avait été marie deux

fois. C'est du premier mariage qu'est

issu le baron Simon, officier - géné-

ral. Il a laissé un grand nombre d'ou-

vrages, soit manuscrits, soit impri-

més. J'en ai donné la liste, dans la

Bibliographie de la France , année

i8i5, pages 207 , '222, 27g. Cette

liste
,
qui comprend trente - trois ar-

ticles d'imprimés et onze de manus-

crits , est trop longue pour être ré-

pétée ici. Lespius remarquables sont:

I. Choix de Poésies traduites du
grec , du latin et de l'italien , con-

tenant la Pancharis de Bonnefons,

les Baisers de Jean Second , ceux
de Jean Vanderdoes , des mor-
ceaux de VAnthologie et des poètes

anciens et modernes , avec des no-

tices sur la plupart des auteurs qui

composent cette collection , 1786,
•2 vol. in- 18. Celte traduction en

prose est élégante. Les Notices ne

l)0uvaient être étendues ; mais elles

pourraient être plus exactes. Par

exemple, il dit que les Catalectes

furent publiés
,
pour la première

fois , par J. Scaliger , avec un Ap-
pendix des OEuvres de Firgile , et

imprimées à Lyon, en 1673. Or, le

Virgilii Appendix , donné par J.

Scaliger, 1573, n'est qu'une réim-

pression des Catalecta , imprimés

plusieurs fois , dans le quinzième siè-

cle. II. Notice sur Grosley , 1787 ,

in-8". , et à la tête des Mémoires his-

toriques pour l'histoire de Troyes
,
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édition achevée en 181 "2
( /^. Gros-

LEY,xvin, 535 ). III. Les Muses
provinciales , ou Becueil des meil-

leuresproductions du génie des poè-

tes d-i'S provinces de France, 1 7 88 ,

petitin-i2, qui se joint à la collec-

tion de VAlmanach des muses. IV.

Contes moraux , à l'usage de la jeu-

nesse , traduits de l'italien de Fr.
Soave , 1790, in-i'js; deuxième édi-

tion, augmentée d'une seconde par-

tie , sous le titre de Nouvelles mo-
rales , i8o3, 2 vol. in-i2. V. Es-
sai politique sur les révolutions iné-

vitables des sociétés civiles
, par M.

A. de Giuliani , trad. de l'italien
,

1791 , in - 8". VI. Coup-d'œil d'un

républicain sur les tableaux de

l'Europe , en 1795 et 1796 , Paris
,

179G, in -8'^. Le Tableau de l'Eu-

rope , en 1795, par Calonne ( V, ce

nom , VI , 568 )
, avait aussi été ré-

futé par Moutyon ( V. Montyon
,

XXX, 49)- VII. La Clémence roya-

le, ou Précis historique d'un soulè-

vement populaire arrivé en Angle-
terre , sous le règne de Richard II,

au quatorzième siècle an v ( 1796 ),

in-8''. L'auteur déclare avoir fait im-

primer cet opuscule
,
parce que des

amis de la royauté, qui en avaient en-

tendu la lecture, le trouvèrent ?H<«/Z'Ze

au royalisme.y III. Correspondance

de l'armée française en Egypte, in-

terceptée par l'escadre de Nelson
,

publiée à Londres , avec une intro-

duction et des notes de la chancel-

lerie anglaise , traduites en fran-
çais avec des observations , an vu
( 1799) , in - 8°. de 244 pag. avec

une carte. Ce volume ne contient que

trente-deux lettres , et un supplément

de quelques j)ièces. Les observations

deSimon sont absolumentdaus le style

des pam])hlcts que les gouvernements

font publier les uns contre les autres.

Simon n'a pas fait réimprimer la sui-
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te de cette correspondance. IX. Mu-
tins ou Rome libre, tragédie, an lo,
in-8o. etin-i6. 11 a fait quelques au-

tres pièces , F. ci-après l'aiticle stu^

V. Simon. X. Napoléon-le-Grand

,

empereur des Français , Ode pin-
dariqiie

, traduite du Portugais du
docteur Soyé , 1808, in-8". XI. Le
Coufires des Flem'es

,
poème latin,

qui obtint l'un des prix proposes par
MM. Liicet etEckard, et qu'ils ont
imjnimès dans les Hommages poé-
tiques m l'hoiuieur de Napolc'on , 1
vol. in-S'^. , avec un cahier A'Jp-
pendix. XII. V Orphelin de la Fo-
ret noire ou le danger de ne pas se
connaître, 181 '2, 4 vol. in-12

, jni-

blie's sous le masque anagranimati-
que de sir Edward Tom Yomns D.
T. M. Xlll. Saint- Louis , poème
héroïque et chrétien , 1816, in -8".

C'est un abrège du poème du P. Le-
moyne, (|iii est en dix-huit livres, et

contient
1 7764 vers. Le Saint-Louis,

réduit en huit chants, renferme en-

viron 4700 vers j on trouve à la suite

une Ode adressée , en î8i4, à S. A.
B. MoNsiKUR

( aujourd'hui Charles
X

) , et une Traduction delà seconde
Ode du 4^ livre d'Horace. XIV.
Epigrammes de M. Fal. Martial

,

Traduction nom'elle et complète
,

publiée par M. Simonfils, et M. P.
R. ^4uguis , 1819, 3 vol. in-80.

Cette Tiaduction est en prose; c'est,

sans contredit, la meilleure que nous
possédions : malheureusement letexte
latin (|ui l'acconipague est dcfigui'ë

par un grand nombrede fautes d'im-
piessicn. Les imitations en vers

,

par divers auteurs français
,
qui y

sont recueillies
, ne sont pas toujours

imprimées sous les noms de ceux à
qui elfes appartiennent. La Notice sur

letraducteurest de son (ils. Un mor-
ceau assez long, iirlitulè : Sur Mar-
tial et sur ses Écrits , n'est qu'un
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centon
,
parfois mal disposé. Parmi

les manuscrits encore inédits de Si-

mon étaient : 1 ^\ Un Cours de Litté-

rature ancienne, en plus de cent

leçons; 2". Une Traduction des Con-
tes de Morlino , au nombre de cent

{F. MoRLiNO , XXX, 192 ); 3°.

Une Traduction de Dictys de Crète

( F. Dictys , xi , 3i3); 4". Une
Traduction du Trésor de la Sar-

daigne , ou le fer à soie , poème
d'Antoine Parquerdu ; 5". Un Si-

moniana ;(S'\ Gollutiana ; 7". Gros-

lejana ou Farrago ; 8"^. Bouhie-

riana. — J. M. Simon est auteur

de la Comtesse de Chateaubriand ,

tragédie, 17^9, iu-8". — Victor

S'.MON, né à Metz, en 1753, au-

teur et musicien, fut pendant neuf

ans , de 1 790 à 1 799 , l'un des cinq

administrateurs du théâtre Montan-

sier-Variétés, et il était tellement zélé

pour l'entreprise
,

qu'il ne dédaigna

pas une place de violon dans le spec-

tacle dont il était co-directeur. Lors-

qu'il n'eut plus cette dernière qualité,

il fut raeml)re du comité de lecture ,

et se disait auteur des pièces sur les-

quelles il faisait des observations.

C'est ainsi qu'on lui a attribué Jo-

crisse changé de condition, qui est

de Dorvigny ; VApothicaire , dout il

n'a fait que la musique , les paroles

sont de Fabre-d'Églantine ; YJ pro-

pos de la nature ou la Boiteuse

,

comédie à ariettes , dont la musique

est de Poignet , et les paroles d'l'>. T-

Simon ( F. ci-dessus) : le Lion par-

lant , la Force du sang , la Double

Bécompense ou le Stratagème inu-

tile , le Biche amoureux , la Fille

rusée. Il est toutefois auteur ou col-

laborateur de la musique de ces

pièces. L'auteur de VAnnuaire dra-

matique , 18-21-9-2 ,
prétend que

Victor Simon était incapable d'écrire

ime seule scène en un an , et qu'on
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ne peut citer de lui que l'air si connu :

// pleut , il pleut Bergère , chanson

dont les paroles sont de Fabre-d'É-

giantine. Victor Simon est mort en

i8io. On a imprime sous son nom :

1 . Projet d'un établissementpour les

auteurs d'om>rages dramatiques ,

1818, in-80. II . Réjlexions , Remar.

ques , Pensées et Observations ,

i82o,iu-8o. A. B—T.

SIMO^'D ( Philibert ) , ne en

i'j55, à Rumilli, en Savoie, était vi-

caire clans le vil!ap;e de Grutii lorsque

la révolution de France commença.

D'un caractère ardent et amhilieux.

,

il s'en montra partisan enthousiaste
,

et fut obligé de quitter son pays par

un exeat. Réfugié à Strasbourg, vers

le commencement de l'-C)! , il se lia

,

dans cette ville, avec Schneider, que

des motifs semblables y avaient ame-

né {f^oy. Schneider, XLI, 197). II

fut nommé vicaire-général du nouvel

évèque constitutionnel du Bas-Rhin
;

puis député de ce département à la

Convention nationale. Dès les pre-

mières séances de cette assemblée , il

s'y présenta comme une victime du
tyran Sarde , fit un givuid éioge de

la convention nationale allobroge
,

qui venait de se créer , et ne manqua
aucune occasion d'amener la réunion

de sa patrie à la république française.

Lorsque cette réunion fut décrétée
,

Simond demanda un congé pour aller

visiter sa mère octogénaire ; et la

Convention , en le lui arcordant
,

l'adjoignit à ses commissaires près

l'armée de Monlesquiou ( F. ce nom).

Il revint à l'assemblée peu de temps

après , et fut envc-yé de nouveau dans

le Mont-Blanc, avec Grégoire, Jacot

et Hérault de Séchelles(/^. Hérault).

Ce fut peudant cette mission qu'eut

lieu le procès de Louis XVI j Simond
n'y vota donc pas ; mais il signa

la lettre que ses collègues de mission
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envoyèrent a l'assemblée, et dans la-

quelle , convaincus des trahisons de

ce roi parjure , les quatre députés

demandaient sa condamnation. Reve-

nu à Paris, Simond y prit une gran-

de part aux délibérations de la Con-

vention nationale ; et son exaltation

allant toujours croissant , il dénonça

le général Custiiics , le lit décréter

d'accusation , et traita de contre-ré-

vokuioimaire le président Isnard
,

dans la séance du '28 mai i ^qj. Trois

jours après, il contribua beaucoup à

la révolution qui renversa le parti de

la Gironde, lit ordonner la fermeture

des barrières et l'arrestation des sus-

pects. Envoyé de nouveau comme
rcjiréseutant du peuple aiq)rès de l'ar-

mée des Alpes , il y dirigea lui-juème

un corps de troupes , et après avoir

destitué un général imbécille ( San-

terre
) , il lit reculer les Piéinontais

dans une aflaire sur laquelle on lut

son rapport à la séance du 7 oc-

tobre 1793. « Nous tenons quelques

1) émigrés et quelques révoltés , di-

» sait- il dans ce rapport , et tandis

» que la commission militaire les

» juge, les pionniers creusent leurs

» tombes. ». Rappelé bientôt à Pa-

ris , Simond y devint suspect au

parti dominant ; on l'accusa d'in-

trigues , de modérantisme , et Robes-

pierre l'attaqua aux Jacobins , à plu-

sieurs reprises. Interpellé dans cette

société, de déclarer s'il n'était pas

noble, il répondit que c'était bien

assez pour lui d'avoir eu le malheur

d'être prêtre. Voyant alors tout le

danger qui le menaçait , il crut y
échapper en enchérissant encore sur

sa première exagération. Il lit, à la tri-

bune des Jacobins, de long discours

contre le gouvernement anglais , con-

tre les rovalistes et contre toutes les

sortes de suspects ; enfin il dénonça

les sept députés de sou département,
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comme des oiseaux marécageux
,

venus du pays des hautes montajiînes

]iour croasser dans le marais. Tou-

tes ces violences ne purent soustraire

Simond à sa destinée : il e'tait désigné

comme un complice de Danton ; et le

Comité de salut public ordonna son

arrestation en même temps que celle

de Hérault de Seclielles. Saint -Just

lit approuver cette mesure dans la

séance du 2n ventôse an ii. Simond

fut alors dénoncé à plusieurs reprises

dans la Convention et aux Jacobins,

par Coutlion et par Yadier. Ce der-

nier le désigna comme agent de l'é-

tranger , et voulant rétablir le Petit

Capet. Enveloppé dans une conspi-

ration des prisons , il fut traduit au

tribunal révolutionnaire, et, compris

dans la même condamnation que

Chaumette et Gobel , il périt sur

l'échafaud , le 2 1 germinal an ii

( avril 1794)- On a de lui : I. Une
LrocJiure sur VEducation des filles.

II. Lettres aux jacobins de Cham-
héri; ils y répondirent dans la séance

du 17 janvier 1793, et l'exclurent

de leur société. III. Réponse à la

société des jacobins de Chambéri

.

imprimée à Anneci , eu 1793. IV.

Pîdlibert Simond à ses commet-
tants , discours du 3o janvier 1793,
Chambéri , in -8". V. Lettre aux
jacobins de Paris y du 12 avril

1 793.

M—D j.

SIMONE ( Maître ), peintre du

quatorzième siècle, né àNaples, aida

le Giotto , son maître, dans les tra-

vaux qui lui avaient été ordonnés

par le roi Robert. Après le dé-

part du Giotto , Robert et la reine

Sanche le chargèrent de peindre un

grand nombre d'églises, et en parti-

culier celle de Saint - Laurent, où il

représenta le couronnement du roi

par son frère Saint-Louis, évéque
,

qui , après sa mort , fut canonisé , et
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auquel on consacra , dans son éyê-

ché, une chapelle, que Maître Simone
fut chargé de peindre , mais que sa

mort, ai-rivée en i346, ne lui per-

mit pas d'achever. On vante parti-

culièrement la Déposition de Croix,

qu'il exécuta pour le maître-autel de

VIncoronata. Son fds et son élève

(François) se distingua aussi dans la

peinture : on vante une Madone en

clair-obscur, qu'il a peinte dans l'é-

glise de Sainte-Claire , et qui a été

liien conservée. Il termina les ta-

bleaux de la vie deSaint-Louis eVe-

que, que son père avait commencés.
— Simone de' Crocifissi

,
peintre

bolonais, (lorissait en 1377, et passe

pour un des élèves de Vital de Bo-
logne, sorti de l'école du Giotto. II

tire son surnom de la supériorité avec

laquelle il sut peindre les crucifix.

On en voit encore quelques - uns à

Saint-Etienne et dans plusieurs autres

églises de Bologne. Ces peintures
,

d'une dimension fort au - dessus de

nature , sont remarquables par une

exactitude de dessin rare en ce

temps; par l'expression douloureuse

de la tète , et par la manière dont les

bras soutiennent la figure. Elles res-

semblent à celles du Giotto pour le

coloris, et comme dans ces dernières,

les pieds du Christ y sont cloués l'un

sur l'autre. Dans les autres parties

,

elles tiennent davantage du style an-

tique. On conserve également , à

Saint-Miche! in Bosco, une Madone
«55/56;, habillée comme dans les pein-

tures grecques , et avec des mains :

mais les draperies et les tètes sont

étudiées avec beaucoup de soin; et il

est bien peu de peintures de cette

époque que l'on puisse comparer à

ces tableaux de Madones. P—s.

SIMONET ( Edme ou Edmond )

,

ne' à Langres, en 1662, entra dans

la société des jésuites, en 1681 , et



SIM

y prononça ses vœux en 1697. Cbar'

ge' d'abord de professer la ])hiloso-

pliie à Reims, il se rendit ensuite à

Pont-à-Mousson
,
pour y enseigner la

théologie scliolastique; il y parvint

an grade de chancelier de l'université,

et y mourut le 1 8 a^ril
1 7 3 3. Ce fut

à Nanci qu'il fit impi'imcr , d'abord

eu 17 'il, puis en l'j'iS , un cours

de théologie
,
qu'il intitula : Institu-

tiones iheolog'cce ad iisuin semina-

riorum , 11 vol. in-12. L'ouvrage

renfermait une proposition que les

censeurs lirentretrancher : c'est celle-

ci, que nous lendous en français : «Le
pape peut approuver , dans les dio-

cèses un confesseur maigre Te'vèque. »

Ce cours obtint une certaine vogue

,

et fut reimprime' à Venise , 1 73 1
, 3

vol. in-fol. D—D—s.

SLMONETTA ( Ange ) , ne k Cac-
ciiri en Calabre, vers l'année i4oo,
passa au service de François Sforza ,

auquel Polixène Rulfo avait apporte'

en dot celte terre et plusieurs au-

tres fiefs. Devenu le secrétaire de ce

Condottiere
,
qui avait déjà pris le

titre de marquis de la ]Marche(d'An-

cone ) , il alla , en i44^ 7 à Venise
,

pour traiter avec cette république

,

au nom de son maître, engagé alors

dans une giierx-e contre Eugène IV
et le duc de Milan. S'attachant

de plus en plus à la personne de

Sforza , il le suivit dans toutes ses

expéditions, et réussit, par ses intri-

gues diplomatiques , à paralyser les

forces des états qui auraient pu con-

trarier les projets ambitieux de ce

guerrier. Lorsque Sforza s'empara du
duché de ]\Iilan , il récom])eusa le zèle

de ce fidèle serviteur en le comblant
de présents , l'élevant au rang de con-

seiller, et en lui faisant accorder le

droit de bourgeosie dans diverses

villes de la Lombardie. Siniouctta

conserva son crédit sous le règne de
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Galéaz-Marie
, et il mourut à Milan

le -lo avril 1472. On voyait son
tombeau dans l'église des Carmes de
cette ville

, avec cette épitaphe :

Angélus hic siliis est inler rlnihsimus omîtes
Simoticlla viras , merilis cl laudibus uniis.

— François, ou Cecco Simonet-
T A , neveu du précédent , né en

i4io, à Caccuri , fut attiré au-

près de François Sforza par son

oncle, et rendit, comme lui, d'im-

jiortants seivices à ce prince
,
qu'il

suivit dans toutes les vicissitudes

de sa fortune guerrière. En i448,
il combattit à ses côtés à la bataille

de Caravaggio
, gagnée contre les

Vénitiens : la même année, il reçut

de René d'Anjou , roi de Naples
,

le litre de président de la cour des

comjilcs ( de la Caméra dclla simi-

maria), el quelque temps après il

fut nommé gouverneur de Lodi. Dès
que Sforza parvint au duché de Mi-

lan , Cecco fut pourvu de plusieurs

fiefs , entre autres de la terre de Sar-

lirana, dans la Lumelline. Sa fidélité,

ses lumières et la généreuse protection

qu'il accordait aux lettres et aux arts,

en avaient fait le personnage le

plus influent dans l'état; mais cette

faveur excita la jalousie des courti-

sans, qui jurèrent sa perte, et osèrent

même demander son renvoi. Le duc,

qui ne pouvait se passer de ses servi-

ces , répondait à ceux qui lui parlaient

contre Simonetta
,
qu'il aurait voulu

avoir son portrait en cire, s'il était

obligé de se passer de l'original. A la

mort de François Sforza , Cecco con-

tinua ses fonctions sous Galéaz-Marie;

et lorsque celui-ci tomba sous le poi-

gnarddesconspirateurs(i47^^)-Simo-

netta fut au nombre de ceux qui , dans

un moment aussi diilicile , surent con-

server la tranquillité publique. Il as-

sista de ses conseils la duchesse Ronno

de Savoie, qui administra pendant la
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minorité de son fils Jean-Galéazj et

il fît preuve de fermeté et de pré-

voyance . en profitant de la révolu-

tion excitée par lesFieschi , à Gènes,

pour bannir de Milan ceux qui se

proposaient de les imiter. Mais il ne

l'emporta sur des ennemis puissants,

que pour être la victime des intri-

gues d'un ignoble adversaire. Un
certain ïassino , de Ferrare , s'était

emparé du cœur de la régente. Cecco
méprisa d'abord l'amant de la du-
chesse , et ne s'aperçut du danger
que lorsque ce favori eut obtenu le

rappel des exilés , entre autres de
Louis le Maure , le plus redouta-

ble d'entre eux ; ce fut alors qu'il

dit à la régente : « Je perdrai la

» tête, mais vous ne conserverez pas
» l'état. » En effet

,
peu de temps

après le retour de Lodovic Sf'or-

za , ce vénérable ministre fut enfermé
dans le cliàtean de Pavie,et dépouil-

lé de toutes ses propriétés
,
qui fu-

rent partagées entre ses accusateurs.

Après avoir subi plusieurs fois la

torture, il eut la tète tranchée , le 3o
octobre 1480. — Jean Simonetta,
historien, frère du précédent, par-

tagea avec lui la faveur de François

Sforza, auquel il fut très-dévoué. Fer-

dinand, roi de Naples , lui donna,
en i46o, l'investiture des fiefs de
Roccella

, et de Motta di Neto , en

Calabro. Milan et Gines lui accordè-

rent le droit de bourgeoisie , et le

duc Galéiz-Marie lui fit présent de
la terre de Saint- George , dans la

Lomelline. Reconnaissant de ces bien-

faits
,

qu'il tenait en grande partie

du premier Sforza , il écrivit la vie

et les exploits de ce guerrier, dont il

avait été secrétaire intime. Enve-
loppé dans la disgrâce de son frère

,

il fut, comme lui, mis à la torture, et

exilé à Verceil, en 1 480. Louis le Mau-
re respecta sa vie, n'osant pas en-
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voyer a l'échafaud celui qui avait il-

lustré la mémeire de son père. On
ignore la date de la mort de cet

historien : on sait seulement qu'il

dicta son testament en i49i ; «"t l'é-

pitaphe qu'on lisait dans l'église de

JN.D.des Grâces, à Milan, fait suppo-

ser qu'il cessa d'être exilé à la lin de
ses jours. Son ouvrage est intitulé :

De rébus gestis Francisci SJ'ortiœ

Med'olancnsis ducis , libri xxxi ,

Milan, Zarot, i48o et i486,in-f. Mu-
ratori

,
qui l'a inséré dans les Scrip-

tores rerumital., vol. xxi,y a mar-
qué les dates des événements , en y
ajoutant quelques renseignements sur

l'auteur : traduit en italien par Chris-

tophe Landino , ibid. , 1 49»^ , in-fol.
j

et par Sébastien Fausto , Venise
,

1.543 , in-S". La traduction de Lan-
dino fut aussi réimprimée à Venise

,

en 1544» in-8'*. Celle histoire com-
mence à la première arrivée d'Al-

phonse en Italie, en i4'^4> ^^ se

termine en 1 466 , à l'époque de la

mort de François Sforza. Le style en

est assez correct , et les faits sont

racontés avec une précision, que l'on

trouve rarement dans les ouvrages de

ce temps. La bibliothèque du Roi , à

Paris, possède le seul exemplaire de

cet ouvraîie, en la tin, imprimé survé-

lin : c'est celui que l'auteur destmait

à Louis XI , et qui fut ensuite offert

à Charles Vllî. La même bibliothè-

que possède aussi l'exemplaire , sur

vélin , de la traduction italienne de

Landino
,
présenté à Louis le Mau-

re, avec son portrait en miniature.

Vovez , pour d'autres renseignements,

Sassi , Historiatyjioçraph. Mediol.
,

et Argelati , Biblioth. scriptonim

Mediol. , vol. II, part. a. — Bo-

niface Simonetta , neveu du pré-

cédent , s'étant embarqué dans un

port de laPoui'le,pour rejoindre sa

famille à Milan, tomba entre les
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mains des pirates, auxquels il par-

vint à se soustraire. Il entra dans

l'ordre de Citeaux , et fut élu abbé

de Saint-Etienne dcl Corno , au dio-

cèse de Lodi. En i48o , année si

fatale à sa famille , il cherclia un

refuge à Rome, et reçut l'hospi-

talité chez le cardinal Cibo, qui fut

ensuite élevé à la Tiare , sous le

nom d'Innocent VIII. Ou doit à

ce religieux : De perseciitionibiis

christianœ fideiet romanonan pon-

tijiciim , Milan, \^[y2, in-fol. , ré-

imprimé à Bàle , en 1 5oÇ). Cet ou-

Trage a été traduit en français par

Octavieu de Saint -Gelais, évèque

d'Angoub'me : l'auteur y présente l'é-

tat de l'Eglise , et les persécutions

auxquelles elle a été exposée sous

chaque pontife , depuis Saint-Pierre

jusqu'à Innocent VIII. La nariatiou

est interrompue par l'insertion de

deux cent soixante-dis-neuf Lettres ,

la plupart relatives à des objets étran-

gers au sujet. Simonetta a encore

laissé un Discours : De pace ser-

vandd, et plusieurs Lettres, insérées

dans dillérents Recueils. Voyez Sassi,

Historiu trpograpJi. Mediol.
,
pag.

343 , et Litla , FamigUe celebri Ita-

liane , Milan, 1820, in-folio.

A—G—s.

SIMONETTA ( Jacques ), car-

dinal , était (Ils de Jean Simonetta
,

secrétaire et historien de François

Sfurce , et na(|uit à Milan , vers la lin

du quinzième siècle. Elevé parmi les

savants cl les liltorateurs que le duc

de Milan attirait à sa cour, il conçut

bientôt le désir de leur ressembler.

Après avoir fréquenté les académies

de P.idone et de Pavie, ou il reçut

le laurier doctoral, il embrassa l'é-

tat ecclésiastique , et vint à Rome.
Son Traité : De reservationibus be-

neficicrum , l'ayant fait connaître ,1e

pape Jules II le nomma avocat consis-
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torial,etpeu de temps après, auditeur

de rote. Chargé par Léon X d'a-

paiser les troubles qui venaient d'é-

clater à Florence , il s'acquitta de

cette commission, de manière à mé-
riter l'estime des deux partis. Il fut

fait, en iS'.it), évèque de Pesaro.Le

pape Paul III, en i535, le décora

de la pourpre romaine , et lui donna

l'évèchéde Pérouse, avec l'adminis-

tration des diocèses voisins, dont les

sièges étaient vacants. Désigné légat,

pour assister à l'ouveiture du concile

qui devait se réunir à Vicence, il con-

tinua d'être employé dans les affai-

res les plus importantes , et mourut

à Rome, le r'. novembre i53(). Ses

restes furent déposés dans l'église de

la Trinité-du->Iont. (.e prélat était

l'ami du cardinal Pôle et de Sadolet,

dont il partageait le goût pour les

lettres. Indépendamment du Traité

canonique cité plus haut, et qui fut

publié, pour la première fois, Colo-

gne , 1 583 , in - 8*^. , on a de lui des

Lettres et quelques Opuscules , sur

lesquels on peut consulter les Scrip-

tor. Mediolan. , d'Argellati , ii^.

part., col. i3o9.—Simonetta
( Louis )

, cardinal , neveu du précé-

dent, se ht agréger, dans sa jeunes-

se, au collège des jurisconsultes de

Milan , et , ayant embrassé la vie clé-

ricale, remplaça son oncle, eu i535,

sur le siège épiscopal de Pesaro, d'où

il fut transféré, en i5(3o, sur celui de

Lodi. Créé cardinal , l'année suivan-

te, il fut envoyé légat au concile de

Trente, oii il se signala ])ar son

éloquence et sa fermeté pour le main-

tien de l'ancienne discipline. A près la

clôture de cette assemblée, il en pré-

senta les décrets à rapjirobation du

souverain pontife , et fut un des pré-

lats chargés d'en surveiller l'exécu-

tion. Il mourut à Rome, le 3o avril

1 568 , et fut inhumé , sans aucune
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pompe, comme il l'avait demandé
,

dans l'ëglise Sainte-Marie-des-Augcs.

L'amitié qui l'unit au saint archevê-

que de Milan, Charles 15orromee(f''.

ce nom ), suilit pour justifier les élo-

ges dont les écrivains ecclésiastiques

ont comblé le cardinal Simonetta.

La Bibliotlicque Ambrosienne pos-

sède une grande partie de sa Corres-

pondance a^ ec saint Charles. Aube-
ry rap])orte (M^^OiVe des cardinaux)
qu'ini fameux voleur, profitant de sa

ressemblance avec le cardinal Simo-
netta, parcourut une partie de l'Italie,

sous le nom de ce ])rélat , et fit nne
grande quantité de dupes. La fourbe-

rie ayant été découA'crle , le faux car-

dinal fut arrête dans le Bolonais

,

et pendu avec nne corde d'or iilé
,

portant sur la poitrine nne bourse

vide et un écritean où on lisait ces

mots : sine monetd ( sans monnaie ).

Cette historiette, copiée tout au long

dans le Moréri , d'où elle a passé

dans les Dictionnaires historiques

,

paraît peu vraisemblable. W—s.

SIMONIDE , aussi célèbre dans
l'antiquité comme philosophe que
comme poète, naquit à Jonlis, ville

de l'ilcdeCéos, l'une des Cyclades
les plus voisines del'Atlique, la troi-

sième année de la cinquante-cinquiè-

me olympiade , l'an 558 avant J.-C.

Son père se nommait Léopépès. Après
avoir passé sa jeunesse au sein de sa

famille, qui était pauvre, il se mit à

parcourir les villes de l'Asie mineure

,

cherchant à soulager son indigence

par ses talents. Il vint ensuite à Athè-

nes , et y obtint
,
par la beauté de son

génie, la faveur d'Hipparque, fils

do Pisistrate et héritier du pouvoir de
celui-ci sur les Athéniens. Hip])arque,

à l'exemple desonpère, se distinguait

))ar la douceur de son gouvernement
et par son amour jiour les lettres.

Sa générosité fixa Simonidc au])rès
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de lui, et l'y retint jusqu'au moment
où ce prince tomba sous les coups

d'Harmodius et d'Aristogiton. Alors

Simonide se retira auprès d'Alenas,

roi de Thossalie, qui, depuis long-

temps, cherchait;! l'attirer à sa cour.

C'est à celte époque de sa vie qu'il

faut placer l'aventure merveilleuse

rapportée par ])lusieurs autem-s gra-

ves , et dont Phèdre a fait le sujet

d'une de ses fables. Soupant un jour

à Cranon en Thessalie , chez Scopas

,

Pun des premiers de la ville, Simo-
nide récita un poème sur la victoire

que celui-ci venait de remporter au

pugilat. Il avait mêlé, à l'éloge de

Scopas, celui de Castor et de Pol-

lux. Scopas refusa de lui payer

l'entière récompense qu'il lui avait

promise , disant que c'était à ces hé-

ros à acquitter le reste. A la fin du

repas , on vint avertir le poète que

deux jeunes-gens le demandaient à la

porte. Il sortit et ne trouva persorme;

mais , au même instant, le plancher

de la salle fondit sur les convives et

les écrasa tous. On ne douta point

que ces demi-dieux n'eussent voulu

payer aiusi leur dette envers le poète,

et punir la mauvaise foi de Scopas.

Les anciens regardaient les poètes^

comme particulièrement favorisés

des dieux : s'il faut ajouter foi à leurs

écrits , Simonide dut encore une autre

fois la vie à la protection spéciale du

ciel. Ayant trouvé sur le rivage de

la mer un cadavre abandonné, il lui

rendit les (\;rniers devoirs. La nuit

suivante, ce malheureux inconnu lui

apparut en songe et l'avertit de ne pas

s'embarquer le lendemain , comme ii

en avait formé le dessein. Simonide

obéit et apprit bientôt que le vais-

seau qu'il devait monter avait été

englouti. Il consacra cet événement

dans un poème, et fit à l'inconnu une

épitaphe ((ui nous a été conservée.
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Hi[)pias,qui avait succède à Hippar-

quo, son frère, ayant c'tc dépouillé

du pouvoir et chassé d'Athènes, l'an

5

1

1 avant J.-C. , et le gouvernement

démocratique ayant été établi , Si-

monide revint dans cette ville :

trouvant le peuple occupé à rendre

de grands honneurs aux meurtriers

d'Hipparque , il se joignit à lui et les

célébi'a dans des vers , dont deux

seulement nous restent. La reconnais-

sance ne put balancer dans son canir

cet amour pour la liberté dontlesGrecs

furent toujours enivrés. Bientôt la

Grèce devint le théâtre des événe-

ments mémorables qu'amenèrent les

invasions de Darius et de Xerxèsj et

ces événements furent chantés par Si-

monide. Deux ans aj)rès la bataille

de Marathon , il disputa avec Eschyle

le prix proposé pour la plus belle

élégie sur cette victoire ; et ses vers

doux et touchants l'emportèrent fa-

cilement sur la muse noble , mais

sévère , de son rival. Un triomphe

non moins glorieux fut celui qu'il ob-

tint à l'âge de quatre-vingts ans. li en

a consigné le souvenir dans une épi-

gramme que le temps a épargnée. Sa
renommée le fit rechercher des grands

hommes qui illustrèrent cette époque.

Ayant un jour adressé à Thémisto-

cle, alors archonte, une demande que

celui-ci trouva injuste , il en reçut

celte réponse : Tu serais un mauvais
» poète, si, dans tes vers, tu péchais

» contre les règles de la poésie , et

» moi, un mauvais magistrat si j'a-

» gissais contre les lois. » Le même
Thémistocle lui reprochait d'avoir

manqué de sagesse ;, en outrageant

les Corinthiens , citoyens d'une ville

puissante , et en laissant modeler ses

traits , malgré sa laideur. Pausanias

,

roi de Lacédémone^ peu de temps
après la bataille de Platée , due en

grande partie à sa valeur , lui de-
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manda , dans un repas, unemaxime
de philosophie. Simonide

,
pénétrant

l'orgueil de ce prince et les suites fu-

nestes dans lesquels ce vice pouvait

l'entraîner, lui repondit: « Souviens-

» toi que tues homme. » Pausanias la

reçut avec dédain ; mais elle lui re-

vint ta l'esprit, lorsqu'il était sur le

point d'expier
,
par une mort cruelle,

sa trahison envers sa patrie , et il

s'écria : a Hôte de Céos , combien
» était grande la leçon que tu me
» donnas, et quema folie me fitmépri-

» serl y> A l'âge de quatre-vingt-sept

ans , Simonide cédant enfin aux ins-

tances d'Hiéron , roi de Syracuse, se

rendit à sa cour. Déjà il avait chante'

la victoire éclatante que remporta
,

sur lesCarthaginois, Gelon aidé de ses

frères Hiéron , Polyzèle et Thrasy-

bule. Les premières années du règne

d'Hiéron avaient été soudlées par des

crimes. Depuis il avait réformé sa

conduite ; et Simonide , par ses avis

,

contribua encore à le rendre meilleur,

et cà développer les vertus qui hono-

rèrent la fin de sa carrière. Il le récon-

cilia avecïhéron, roi d'Agrigente,

et avec Polyzèle
,
qui , craignant pour

sa vie , s'était retiré auprès de Thé-
ron. Hiéron , prince généreux , et qui

comblait de bienfaits les hommes de

lettres qu'il appelait à Syracuse , les

prodigua à Simonide , qui conserva .

jusqu'à sa mort, la faveur du roi.

Xénophon les a choisis tous deux

pour interlocuteurs de son dialogue,

surlalrrannie.\)3.\\?, une autre occa-

sion, Hiéronlui demanda ce que c'était

que Dieuj le poète dit qu'il lui fallait

un jour pour répondre, puis deux

jourset d'autres encore, en continuant

dédoubler. Le prince hii ayant témoi-

gné sa surpiise de cette conduite :

« C'est , répondit Simonide , que

plus je médite sur ce sujet, plus il

me paraît dilBcile et obscur » non
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qu'il doutât de l'existence de l'in-

telligence suprême, dont il parle avec

le plus grand respect dans ses poésies,

mais voulant lui apprendre que l'es-

prit de l'homme ne peut se former une

idée exaclc de l'être inlini. Sinionide,

après un séjour de trois ans à Ssra-

cuse, mourut dans cette ville, presque

nonagénaire , l'an 468 avant J.-C. , et

yfutinhumé aveclionneur. Quelques

années plus tard , son tombeau fut

détruit par Pliœnix
,
général des Agri-

gentins , et cet acte de barbarie ins-

pira àCallimaqiie de beaux vers rap-

portés par Suidas. Simonide excella

dans la poésie lyrique et dans l'élé-

gie. Son style, suivant Denys d'Ha-

licarnasse , était p!ein de charme,

harmonieux et admirable pour le

choix et l'arrangement des mots.

Mais le caractère dislinclifde sa poé-

sie , celui qui forme sou attribut pro-

pre chez les anciens , c'est le pathé-

tique. Rien de plus célèbre parmi

eux que ses T/tr^J/îfS ou complaintes.

Quoiqu'il ait employé le dialecte Do-
rien , le moins gracieux de tous , la

douceur de son élocution lui mérita

le surnom de Méliccrte II décrivit,

dans un poème , les règnes de Cam-
byse et de Daruis , et célébra , en vers

élégiaques,le combat d'Artémisium

,

et en vers lyriques , la victoire deSa-
lamine. Il consacra plusieurs pièces

à la gloire des S[)arliates morts aux

Theriuopyles. Il chanta les athlètes

vaiiupiciirs , composa des tragédies,

des Farthe'mcs ou citants pour des

chœurs déjeunes lilles ,desépigram-

mes ou inscriptions, des Péans et

des hymnes. De tant de belles pro-

ductions, le temps n'a épargné que

quelques épigranmies et quelques

fragments. Brnnck les a recueillis

dans le premier volume de ses u4na-

Z«?c<«. L'un des plus remarquables est

celui d'une Élégie sur Danaé. On en
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trouve unecharmante traduction dans
un article surnotre poète, que M. Bois-

sonadeinséra dans le journal de l'em-

pire du 6 février 181 1. La sagesse

de Simonide ne fut pas mouis célè-

bre dans l'antiquité, que son talent

poétique; et saint Cyrille l'a placé au
nombre des se])t sages. Platon lui

donne le titre à'homme divin dans

son Protagoras. 11 rapporte des vers

où, en opposition à cette maxime de

Pittacus
,
qu'il est diUlcile à l'homme

d'être véritablement vertueux, Simo-

nide avançait qu'il lui est impossible

de l'être toujours et parfaitement.

Il porta , en cU'et , dans sa philoso-

phie , toute la douceur de sa poésie.

Frappé des imperfections de l'hom-

me, il exhoi'taità l'indulgencepourses

faiblesses,etpréludaitencpielque sorte

à celte morale facile professée plus

tard par Epicure. Il disait que la ver-

tu habile des rochers escarpés , oij

l'homme ne saurait atteindre sans

être entraîné dans l'abîme; qu'il n'y

a point de perfection
;

qu'il faut

plaindre et non censurer nus faibles-

ses; que nous ne vivons qu'un mo-
ment, mourons pour toujours, et

que ce moment appartient aux plai-

sirs. L'illustre auteur du Voyage
d'Anarcharsis a tracé un intéres-

sant résumé de la doctrine de Simo

nide, dans le soixante - seizième

chapitre de cet ouvrage. La réputa-

tion de sagesse que ce philosophes'é-

tait acquise fut un peu ternie par son

amour pour les richesses. Il est le

premier grec qui ait rendu sa muse

vénale. Un athlète, qu'Héraclidenous

appreudêtre Anaxilns, tyran de l\hé-

gium , et qui avait remporlé, aux jeux

olympiques, le prix de la course au

char attelé de mules ( A.t:yivyj ) lui

demanda une ode en son honneur.

Simonide, peu satisfait de la somme
qui lui était otferte, répondit qu'il ne
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pouvait louer des demi-baudets. Mais

Anaxilas ayant augmente la somme,

le poète accepta , et usant de tous les

prestiges de son art , il appela ces

animaux les filles des Coursiers aux
pieds légers. Remarquons cependant

pour sa défense, qu'il était ne dans

l'indigence , et qu'il put, sans repro-

che, chercher , dans ses talents, un

soulagement à sa pauvreté : qu'il at-

tachait peu de prix à ses richesses,

puisque, dans un naufrage qu'il es-

suya en revenant dans sa patrie, il

abandonna sans peine ses trésors
,

disant avec autant de courage que

Bias, qu'il avait tout avec lui ; et qu'il

s'excusait avec esprit de ce défaut.

Quand on lui demandait pourquoi il

revendait les provisions qu'Hiéron

lui envoyait chaque jour : C'est , ré-

pondit-il, pour montrer la magnid-

cence de ce prince et ma frug.ililé. Il

disait encore qu'il aimait mieux en-

richir ses ennemis après sa mort

,

que d'avoir besoin de ses amis pen-

dant sa vie. J'ai chez moi , ajoutait-

il , deux coffres ; l'un pour les paie-

ments que j 'exige, l'autre pour les obli-

gations qu'on ])eiit m'a voirj le premier

est toujours plein, et le second cons-

tamment vide. Simonidc, poète et

musicien , ajouta une huitième corde

à sa lyre. On s'accorde à lui attri-

buer la gloire d'avoir complété l'al-

phabet grec
,
par l'invention desdeux

voyelles longues H et £1 , et des deux
consonnes doubles Z et<^. Il tenait de
la nature une mémoire prodigieuse

,

qu'Amraien Marcellin regarde comme
l'efîét d'un breuvage pris dans son

enfance. Il employa l'art pour la per-

fectionner, et fut l'inventeur de la

mémoire artificielle, que les anciens

cultivèrent avec soin. Il eut pour
disciples son neveu Bacchylide et

Pindare. Son petit fils , appelé Simo-
nide comme lui , brilla aussi par son
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talent poétique
,
peu avant la guerre

du Péloponnèse, suivant Suidas. D'au-

tres ont encore porté le même nom
parmi les anciens j et cette ressem-

lance a jeté de la confusion dans ce

qu'ils ont dit de chacun d'eux. Sain-

te-Croix place, au cinquième siècle

avant J.-C. , un troisième Siinonide,

natif de Mélos, qui fut poète et gram-
mairien ; un autre encore , natif

d'Amorgos, se lit connaître par ses

vers iambiques , ce qui lui valut le

titre de lambographe. C'est à ce-

lui - ci peut - être qu'il faut attri-

buer les deux pièces en vers de cette

mesure qui nous sont parvenues
,

et dont la première est une satire

mordante contre les femmes. Kohler
l'a publiée avec un commentaire, Got-

tingue, 1781 , in-8". Buissy le fils,

dans son Histoire de Simonide et du
siècle où il a vécu , Paris , 1 7

")5
, in-

12, s'est plu à mêler aux faits qui

concernent ce poète de longues dis-

cussions chronologiques. Si

—

d.

SIMONIN (Etienne)
,
poète la-

tin , était né vers la fin du seizième

siècle, à Grai, dans le comté de
Bourgogne, d'une famille originaire

de Poligni, et qui a produit plusieurs

hommes de mérite ( Foy. les Me'-

inoires sur Poligni
,
par Chevalier

,

II
, 4^ 6 ). En terminant ses études

,

il reçut le doctorat en théologie et

en droitcanon, et embrassa l'état ec-

clésiastique ; il visita ensuite les uni-

versités de Flandre , et fit un voyage
en Italie , où ses talents lui méritè-

rent de hautes protections , entre au-

tres celle du cardinal Fr. Barberini.

Admis à l'honiieur de réciter au pape
Urbain VIII quelques vers qu'il

avait composés à sa louange , ce

pontife l'en récompensa par un ca-

nonicat du chapitre de Dole , et

quelques autres bénéfices. A son re-

tour dans sa province , Simonin fut
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élu premier professeur en théologie

à l'université; il remplit cette chaire

pendant vingt ans, et mourut à Dole,

en 1G68. On a de lui : Sjdi'œ Urba-

?iianœ seu gesta Urhani VIII P.

M. , Anvers, Plantin, iGS-^ , in-4''.,

rare. C'est un Recueil de poésies ly-

riques , divisé en cinq livres , dans

lesquels l'auteur célèbre les vertus

du pontife , les embellissements qu'il

avait faits au Vatican et à la ville

de Rome , son zèle pour la l'eli-

gion , et ses efforts pour rendre la

paix à l'Europe. Lampinet nous ap-

prend ( Bibl. sequaii. Ms. ) que

Simonin
,
pendant son séjour en Flan-

dre
, y fit imprimer à Anvers : le

Bouclier das forts renversé par la

mort du marquis Amhroise Spi-

nola ( Voy. ce nom ) ; mais on n'a

pu découvrir un seul exemplaire de

cet ouvrage dans les bibliothèques

de Paris , et on ne le trouve cité dans

aucun catalogue. connaît encore

de lui un opuscule ...cétique , inti-

titulé : VEtendart de bon secours ou

l'assistance donnée , chaque mois
,

aux aines du Purgatoire , Dole ,

i655 , in-ia de '2 34 P* ^—s*

STMONIS ( Menno ). r.MENNo.
SIMONNEAU (Chaules), dessi-

nateur et graveur , né cà Orléans vers

iGSq, fut élève de Noël Coypel pour

le dessin, et de Guillaume Château

pour la gravure , mais dut surtout à

son pru])rc génie sa perfection dans

ce dernier art. Il a gravé avec une

éga e supériorité dans tous les genres;

et l'on ue sait ce que l'on doit esti-

mer le plus de ses Portraits , de ses

Pièces historiques , et même de ses

Vignettes. 11 grava, pour son mor-

ceau de réception à l'académie , le

Portrait de Mansart , et il obtint

par la suite le titre de graveur du

roi et une pension. Sa manière est

pleine d'agrément et d'esprit. 11 fai-
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sait beaucoup travailler la pointe

sur les demi-teintes et sur les plans

reculés , et réservait le burin pour les

parties les plus vigoureuses. Il était

extrêmement laborieux ; et le nom-
bre des pièces qu'on lui doit s'élève

à plus de cent trente. Parmi ses es-

tampes , dont on peut voir un plus

ample détail dans le Manuel des

Amateurs de l'Art , d'Huber et

Rost ,on distingue:!, celle qui repré-

sente /. C. et la Samaritaine , qu'il

a gravée d'après le Carrache : c'est

une pièce admirable, toute exécutée

au burin pur. II. La Conquête de

la Franche-Comté, d'après Lebrun.

Cette pièce , de format grand in-folio

en travers, passe, avec la précédente

,

pour le chef-d'œuvre de Simonneau.

Cet artiste mourut à Paris en 1728.
— Louis Simonneau , frère puîné

du précédent , s'adonna comme lui

à la gravure. Il paraît s'être proposé

les Audran pour modèle , et il s'est

acquis une réputation presqu'égale à

celle de Charles. Le nombre de ses

ouvrages est aussi moins considé-

rable. On cite parmi les meilleurs :

I. L'ytssomption de la Vierge , en

deux pièces, d'après le plafond peint

par Lebrun au Sémmaire de Saint-Sul-

picc.ll. L'Aurore d'après le plafond,

peintpar le même artistedansle châ-

teau de ScGSiXwMl.LothetsesFilles;

Susamie au bain , et Jésus instrui-

sant Marthe et Marie , d'après Coy-

pel. Eu combinant la pointe avec le

binin , il a su répandre une grande

variété dans ses ouvrages. Son dessin

était très-correct, et il rendait avec

une grande précision les extrémités

de ses figures. Il fut membre de

l'académie, et mourut à Paris, en

in 38, la même année que son frère.

— Philippe Simonneau , 111s de

Charles, voulut, comme son père et

son oncle, cultiver la gravure; mais
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ses dispositions ne secondèrent point

son désir , et il eut le bon esprit de

renoncer à un art qui avait l'ait la

gloire de sa famille. On ne connaît

de lui que I. dcu\ grandes frises sur

une même feuille , représentant

,

l'une l'Enlèvement des Salines,

l'autre la Paix entre les Romains
et les Salins , d'après Jules Romain.

II. Les trois Déesses se disposant

à siilir le jugement de Paris

,

d'après Pcrino dcl Vaga. III. Vénus
et Adonis , d'après l'Albane, avec

cette iuscription : mon cher Ado-
nis! P-s.
SIMPUGIUS C Saint ), élu pape,

le 'i4 février 4^8 , succéda à saint

Hilairc. Celte date est celle qu'ont

adoptée Lenglet Dufresnoy et le P.

Pagi ; FIcurydit que ce fut le 20
sept. 467. Simplicius , dont le père

se no)um.iitr,assin , était néàTibur
ou Tivoli. L'événement politique le

plus remarquable de son poutilicat

fut la destruction de l'empire d'Occi-

dent par la déposition d'Augiistule
,

qui laissait l'évêque de Rome sous la

domination unique de l'empire de

Coustantinople. L'Orient n'était pas

dans un état plus tranquille. Le tronc

était occupé par Zenon
,
que Basi-

liscpie venait de chasser. Z?non fut

rétabli, après vingt mois d'exil, et

le pape dut recourir à lui pour faire

recunnaîlre l'autorité du concile de

Calcédoine, el pour faire rétablir sur

le siège d'Alexandrie et sur celui

d'Aiitioclie les évècpies catholiques
,

qui en avaient été chassés par les

Euty^hicns , tels que Pierre Le
Foulon , Jean d'Apaméo et Paul d'É-

plièse. Acon, palri.irclie de Coustan-

tinople , donna d'abord les mains à
toutes ces opérations

; mais il s'attira

ensuite les reproches de Simpbcius
,

pour avoir reçu dans sa communion
Pierre Monge , l'un des hérétiques

XLII.
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condamnés , sans lui avoir fait rece-

voir expressément le concile de Cal-

cédoine , et la lettre du pape saint

Léon. Les afîaires d'Occident occu-

paient aussi le zèle et l'allentiôu de

Simplicius. Il écrivit à Jean de Ra-

venne pour lui reprocber d'avoir

voulu faire évèque par force le prêtre

Giégoire , et le menaça , s'il ne lui

obéissait, de lui oter le droit de gou-

verner sa province. Tous ces démêlés

fui'ent interrompus par la mort de

Simplicius , arrivée le 'i mars 483.

Il avait tenu le Saint-Siège pendant

seize ans six jours. La pureté de

sa foi , la fermeté de son administra-

tion , ont mérité des éloges à sa mé-

moire
,
que l'Église honore le 16

aoîit. On a de lui quelques Lettres,

qui se trouvent dans les conciles du
P. Labbe. Il eut ^'our successeur

saint Félix II. D—s,

SI.MPLICIUS ,
philosophe grec^

commentateur d'Aristote et d'Èpic-

tète , naquit dans le cours des quinze

premières années du sixième siècle

Agathias, son contemporain, dit qu'il

était de Cilicie : Suidas , qui le fait

Phrygien, le confond avec un autre

philosophe du même temps. Disciple

d'Ammonius, lîls d'Hermias ( Voy.

Ammonius, II, 5^ ). Simplicius re-

çut aussi quelques leçons de Damas-

cius ( Voyez ce nom, X, 4j8-~)()) :

il nous l'apprend lui - même dans

l'un de ses coininontaires {in Pkrsi
cani Arist., 1. iv, c. j3^ ; et c'estpar

mé|)rise que Jousius a désigné Sim-

plicius couimo le maître, el Eamas-
cius coinnie le disciple. Tous deux

étaient pourtant à-jieu-près du même
âge, ainsi que le dit Suidas, et ils

avaient pour ami commun iuilahus

ou Eulamius, né en Phrygie, et que

l'on compte avec eux au nombre des

derniers éclectiques. Comme ils per-

sévéraient tous trois dans les erreurs

a6
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du }>agfluisni.c , ils quittèrent avec

qiieK{ues autres la ville d'Athènes, où

Justiuicii ne permettait plus aux.

paieus d'enseigner la philosophie. Ils

se réfugièrent en Perse, attirés par la

réputation du rolChosroès ou Khos-

rou; mais ils ne s'y trouvèrent pas

aussi bien qu'ils l'avaient espéré : ils

s'aperçurent bientôt que les mœurs y
e'taient encore plus corrompues qu'en

Grèce , et les institutions plus bar-

bares, du moins à ce que dit Aga-

thias ; et ils rentrèrent
,
peu d'années

après , dans le territoire de l'empire

byzantin. Leur retour était l'une des

conditions ou des efl'ets d'une trêve

de cinq ans
,
qui fut conclue entre

Chrosroès et Juslinien , et dont la

date paraît fixée à l'an 533 ( Voyez
Khosrou, XXII, 38o ), quoique

Petau préfère 545, d'après un récit

de Procope. On garantissait à Sim-

f)licius et à ses compagnons la pleine

iberté de leurs opinions religieuses

et philosophiques. Il ne semble pas

cependant qu'ils aient r'ouvert leurs

écoles ; et nous ne savons rien du

reste de la vie de Simplicius , sinon

qu'il a composé ou compilé un assez

grand nombre de livres. Quelques-

uns sont perdus : dans l'un de ceux

qui subsistent ( m Arist. de animd ),

il fait mention de son Abrégé de la

Physique de Théophraste , et de son

commentaire sur la métaphysique

d'Aristole, qui ne se retrouvent nulle

part. On lui a quelquefois , mais sur

de trop faibles indices , attri])ué

d'autres productions qui ont aussi

disparu : une Rhétorique , un Traité

des syllogismes , des notes sur Jam-
blique. Simplicius n'est connu au-

jourd'hui que par cinq Commentaires

qui se sont conservés: l'un sur le ma-

nuel d'Epictète , les quatre autres sur

les livres d'Aristotc qui traitent des

yCalégories, de l'Ame , du Ciel et de la
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Physique. Quoique ses relations avec

Ammonius , fils d'Hermias, et avec

Damascius l'aient fait ranger dans la

secte éclectique, il appartient princi-

palement à l'école péripatéticienne :

seulement il mêlait volontiers aux

doctrines d'Aristote quelques idées

empruntées aux Platoniciens et sur-

tout aux Sto'iciens ; on rencontre

même dans ses écrits des teintes de

chrislianisme, ainsi que Fabricius et

Brucker l'ont observé. Il a été ap-

pelé le ciment de tous les anciens

philosophes : omnium vetemm phi-

losophonnn coagubim ; mais c'est

un édifice essentiellement péripatéti-

que
,
qu'il compose de tous les maté-

riaux qu'il rassemble. Il a contribié

à répandre en Orient la philosophie

d'Aristote, que depuis trois siècles,

le débordement du néo-platonisme

en avait bannie. Sous ce rapport

,

l'influence de Simplicius a été salu-

taire : à la vérité, les doctrines qu'il

propageait avaient besoin d'être é-

claircies et rectifiées ; et après lui , au

contraire, elles sont devenues plus

erronées et ])Ius obscures; mais le

syncrétisme alexandrin, qui substi-

tuait l'enthousiasme et les rêveries

extatiques à l'observation et à l'ana-

lyse , aurait bien plus égaré l'intelli-

gence humaine. Comparés à ceux de

Plotin et de Proclus , les livixîs de

Simplicius marquent un retour aux

méthodes raisonnables , ou du moins

quelque tendance à s'en rapprocher.

Ils se recommandent aussi par le

très-arand nombre d'extraits et d*

fragmentsqu'ils contiennent. Le com-

mentateur d'Aristote cite beaucoup

d'écrivains dont nous n'avons plus

les ouvrages. Ou lui doit particuliè-

rement des morceaux d'Eudème de

Rhodes. D'un autre côté, nous de-

vons avouer que Simplicius se laissa

entraîner à des discussions plus vives
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que précises, et dans lesquelles il n.\

quelquefois l'avantage ni pour le

fond , ni par les formes : il ;irgu-

nicnte surtout avec aigreur contre

Jean Pliilopon ( i ) ,
qui était pourtant

presque aussi përipatcticicn que lui

,

mais qui n'admettait point rc'lernitc

du monde. Ce philosoj)lie vivait en-

core en (3i7
,
peut-être même en

G40, et par conséquent il devait être

beaucoup plus jeune que Simplicins,

qui ne pouvait guère avoir moins de

vingt - cinq ans, en 533, quand il

revint de la Perse. En général , Sim-
pbcius a passé pour le plus savant

et le moins obscur des commenta-
teurs d'Aristote. Des manuscrits de

son Explication des huit livres de

Physique se conservent à Paris , à

Turin , à Florence , Venise , Vienne,

Oxford , Cambridge et Moscou : elle

a été publiée pour la première fois ,

chez les Aides , en 1 5'26 , in-fol. ; et

la version latine de Lucile Philéthée

parut à Venise en i543. Le com-
mentaire sur les Catégories , impri-

mé dès i499 ^ Venise, le fut plus

correctement à Bâlc , en i54i : il

avait été traduit en latin par Guil-

laume de Morbeka, au treizième siè-

cle; il l'a été au seizième siècle, par

Guillaume Dorothée , Venise, 1 54 i

,

1 55o , \ 56-'. Guillaume de Morbe-

(i) Jean a été surnommé Philopfln ( aimant rou-
vrage ), parce qu'il était fort laborieux. 11 n'a

i»oiut eu de cesse ^ en eHVt , qu'il n'eût commenté
es Analytiques d'Aristote, sa Métaphysique, s»

Physique, ses Traités de l'Ame, des météores, de
la génération et de la desiructiou. Il cultiva aussi

la grammaire, écrivit sur les accents, sur les dia-

lectes , et voulut être encore théologien. Il compo-
sa un traité de la Pàque; une cxplicdtion , en sej)!

livres, du premier chapitre de la Genèse; et une
réfutation dos dix-huit arguments par lesquels Pro-
clus prétendait prouver l'eleruite du monde. Os
travaux théulogiques ne réussirent point à Jean
Pltilopon : il nia la résurrection des corps, et pru-
Tessa le trithéisme. L'un de ses ouvrages est Je l'an

333 de l'ère des Dioclelien, 617 de J.-C. (»n dit

qu'il était à .Mexandrie, quand' les Arabes firent

la conquête de riigyple, en ti^Jo. Ses écrits ont
été imprime» , et tr;>uuits plusieurs fuis du jjrev en
btia.

Sni .JUJ

ka .1 laisse aussi une version latine

du Commentaire sur le traité du Ciel :

elle a été imprimée en i54o. On croit

que c'est d'après elle (pi'élait arran-

gé le texte grec publié par les Ai-

des, en i5^>(> ; car on annonce qu'il

existe à Milan un manuscrit qui pré-

sente un texte dillercnt et bien meil-

leur
,
qui est encore inédit. Les Aides

ont rais au jour , en i5'2'j , l'explica-

tion des trois livres sur l'Ame , dont

Fascoli adonné, en i543 , à Venise^

une traduction latine , d'après un
manuscrit plus complet. Toutes les

éditions indiquées jusqu'ici sont in-

folio : la première du Commentaire
sur Epictète est in- 4°. : elle parut à
Venise , chez les frères Sabio , en

I J28. Ange Canini en publia une

version latine , en i546 , à Venise,

in-fol. : Jérôme Wolf en a fait une

autre qui accompagne le texte grec

de Simplicius dans l'édition in-4°.

donnée à Leyde , en iG4o, avec des

notes de Cl. Saumaise. M. Schweig-

haeuser après avoir donné, en 1 799 ,

sous le titre de : Epicteti plùlosophiœ

vioniiincnta, trois vol. in-8'^. , conte-

nant le Manuel d'Épictète, et lesDis-

sertations d'Arricn sur cet ouvrage^

y joignit, eu 1800, deux vol. qui ren-

ferment le commentaire de Simpli-

cius en grec et en latin , avec des va-

riantes et des notes : c'est, à tous

e'gards , l'édition qu'on doit préférer.

Les manuscrits que l'éditeur a col-

lationués , et particulièrement ce-

lui de la Bibliothèque du Roi, lui ont

fourni les moyens de rétablir un grand

nombre de passages qui restaient

altérés on défectueux dans 'es éditions

précédentes. Il a rem}>Ii , vers le

milieu de l'ouvrage , une lacune con-

sidérable, dont on ne s'était point

aperçu, quoiqu'elle laissât beaucoup

d'incohérence et d'obscurité dans le

texte. Ce morceau est le sujet d'u-
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ne Notice qui a ete lue à Tune

des classes de l'institut, en 1797,
par M. Scliweighauser , et insérée

daiîs le tome i^'>. des Mémoires de

Littérature de cette compagnie
,

avec une Traduction française de ce

nouveau passage de Simplicius
, par

Bitaubé. Le commentateur d'Epictète

y recommande la modération au sein

des trouilles publics , sans dissimuler

néanmoins les dangers auxquels alors

elle expose. Le commentaire en-

tier , sanf cette lacune et quelques

autres omissions ou altérations, a été

traduit en français avec le ALmuel

d'Epictète
,
par André Dacier , en

1 7 1 5 , '1 vol. iu-i 2. Il y en avait une

version italienne parMalfei, Venise
,

1582, in-B*^. C'est, au fond, le plus

recommandable des écrits de Sim-

plicius , et l'un des meilleurs livres

de morale que les anciens nous aient

laissés. La Notice la plus étendue sur

les ouvrages de ce philosophe est

celle qui se trouve, pag. S'ip-S^/Qdu

tome IX de l'édition de la Bibliotli.

grecque de Fabricuis , donnée par

Harlcs. On y peut joindre ce que

Brucker a écrit sur le même sujet
,

dans son Histoire critique de la Phi-

losophie, part. 1 , 1. I , c. a, sect. 5; et

Cudworth dans son Système intel-

lectuel. Les articles de Jonsius , de

G. J. Yossius , etc. , sur Simplicius,

sont incomplets et inexacts.—D'antres

personnages indiqués dans l'histoire,

ont jiorté le nom de Simplicius. Les

plus connus sont: 1". Saint Sim])lire,

évèque d'Autun , sur lequel Tille-

monl a rédigé une ^oiiZQ [Mémoires
siirl'hist. ecclés. , x, 675-678 ). Né
au sein frune famill'^ noble et riche,

Simplicius épousa une femme dont

la naissance n'avait])as moins d 'éclat;

mais ils ont été plus ilhislrcs encore

par leur piété. Ce Simplicius gouver-

nait l'église d'Autun , en 374 , dans
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un temps oi» le paganisme dominait

encore au sein_des Gaules. Grégoire

de Tours lui attribue divers miracles.

Le nom de l'évcque Simplice se ren-

contre dans les actes de plusieurs

conciles ; mais il faut noter qu'il y a

eUj au quatrième siècle et an cinquiè-

me , d'antres prélats du même nom.
2°. Simplicius , disciple de saint

Benoît et abbé du Mont-Cassin. On a

de lui des vers latins sur la règle de

son ordre. Lejser{Jïist. poet. medii

œi'i
,
pag. 172), place sa mort vers

l'an 576. — Cl. Saumaise a pris le

nom de Simplicius dans ses Notes

contre le Commentaire de Grotius
,

sur l'Epître de Saijit Paul aux Thes-

saloniciens. D

—

n—u.

SIMPSON
(
Thomas ), mathéma-

ticien anglais, et professeur à l'aca-

démie royalemihtairede Woolwich

,

naquit k Bos\vorth,dans le comté de

Leiccster.en 17 10. Son père, assez

pauvre fabricant d'étoffes dans cette

ville , et le destinant à son propre mé-
tier, prit peu de soin de son éduca-

tion , et ne lui (It apprendre qu'à lire

et à écrire. Mais il tenait de la nature

de rares dispositions , ungrandamour
pour l'élude , et la curiosité la mieux

entendue. Cette passion de lire tout

ce qui lui tombait sous la main , et

cette facilité à se laisser absorber par

tous les sujets de ses jeunes recher-

ches , le détournaient fréquemment

de ses occupations ordinaires , et

amenèrent entre son père et lui, de

fréquentes et fâcheuses querelles
,
qui

aboutirent enfin à une rupture ouver-

te. Le jeune homme fut obligé de

quitter la maison paternelle , et réduit

à setirer d'aHairecommeil pourrait.

Non loin de là résidait, dans la petite

ville de Nuncaton,la veuve d'un tail-

leur, qui , pour se soutenir , elle et ses

deux enfants, recevait quelques pen-

sionnaires Ce fut chez elle que le
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jeiiue Simpson se relira ; cl tout en

augmentant ses connaissances par la

lecture de tous les livres qu'il pou-

vait se procurer , il y soutint son exis-

tence en continuant à travailler de son

premier métier. Un colporteur, qui

joignait à son industrie bahituelle

celle de sorcier et de diseur de bonne
aventure , logeait chez la veuve,

quand il passait à Nuneaton. Simp-
son ne tarda pas à se lier intimement

avec lui, et il en tira
,
par emprunt,

un livre de Cocker sur l'aritlimeti-

que et les éléments de l'algèbre, et

un ouvrage d'astrologie sur la nati-

vité, écrit par un faiseur d'almanachs,

nommé Patridge. A son retour d'une

course à Bristol , le colporteur fut si

émerveillé des progrès que ces lec-

tures avaient fait faire à Simpson
,

([u'il voulut tirer son horoscope, et

lui préflit gravement que, dans deux
ans , l'élève en viendrait à surpasser

son maître. Encouragé par cette pré-

diction , et soutenu par les secours

qu'il recevait du bon colporteur dans
ses voyages à Nuneaton, Simpson se

décida à dire la bonne aA'enturepour

son compte ; et joignant à cette occu-

pation celle d'une école du soir qu'il se

mit à tenir, il dit adieu pour jamais à

son mélierde tisserancl,cl parvint bien-

tôt à passer pour un oracle daus tout

le voisinage. Tout allait bien, et son
ménage se soutenait à merveille; car
il avait épousé la veuve chez laquelle

il logeait , malgré la grande dillérence

de leurs âges, quand une malheureuse
aventure vint le jeter dans nu très-

grand embarras. Une jeune femme
s'étant avisée de le consulter sur son
amant, matelot embarqué, on lui lit

apparaître, dans uu obscur grenier à

foin
, une ligure diabolique tellement

horrible ,qrrelle tomba daus d'allreu-

ses convulsions, qui firent craindre
long- temps pour sa vie ou pour sa

SIM \o\

raison. C'était uu des garçons de la

boutique de M"^<^. Simpson
,
qui aA'aif

joué ce misérable rôle ,• et la prudence
leur conseilla de se soustraire par la

fuite aux poursuites qu'on pourrait

intenter. Ce fut à Derby que Simpson
se retira avec sa famille, et il y de-

meura deux ou trois ans, jusqu'en

1736, dans un état voisin de la dé-

tresse. Depuis qu'il avait renoncé à

la sorcellerie et aux profits qu'il en

tirait, toute son intkistrie et les leçons

qu'il trouvait à donner ne suffisaient

qu'à peine à l'entretien de son ménage.
Mais durant son séjour dans cette

ville, il fut mieux placé pour accroî-

tre ses connaissances , et son talent

commença à se dévclojiper. La lec-

ture du Journal des JDames
( pro-

duction périodique , qui , sous ce ti-

tre , assez bizarrement appliqué, n'est

consacré depuis long-temps qu'aux

mathématiques), lui ouvrit un vaste

champ d'études et de méditations

nouvelles ; et bientôt il fut en état d'y

faire insérer quelques petites produc-

tions. Deux des questions qu'il v pio-

posa étaient mime écrites en vers

passablement tournes. Il voulut alors

connaître le calcul des Fluxions ( ou
dillérentiel). iMais l'ouvragede Hâves,
le seul qui fût encore écrit en anglais

sur cette matière, était un in-folio,

cher et assez rare, que ses movens
ne lui permettaient pas d'acquérir.

Enfin , un ami lui prêta la traduction

faite pas Stoue de l'Analyse des infi-

niment petits du marquis de l'Hô-

pital , et l'étude qu'il en fit le rendit

bientôt capable de composer sur l'a-

nalyse infinitésimale, directe et in-

verse, le premier ouvrage un peu

complet que l'Angleterre ait eu dans
sa langue sur cette nouvelle branche
de calcul. Quand il l'eût terminé, il

quittaDerby, où il ne pouvait plusse

soutenir qu'avec peine, et se rendit
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à Londres, seul, inconnu et sansie-

comuiandation
,
pour y tenter la for-

tune. Il y ti-ouva de l'occupation

coinmc! copiste et comme maître de

mathëmatùpies , et fit tant d'eHorts

heureux, qu'après être l'etourne à

Derby pour y cliercher sa famille

qu'il ramena dans la capitale , il se

vit enfin à la tête d'une école assez

nombreuse , et sullisamment connu

pour publier par souscription son

Nouveau Traitédes Fluxions[ 1 737)
I voi in-4'*. L'ouvrage fut compai'e

à celui de Newton
,
qui , sous le mê-

me titre , était bien moins e'tendu , et

venait à])cine de paraître; et l'on en

trouva la méthode aussi rigoureuse

que celle de l'illustre inventeur de

cette inge'nieuseconception. Plus tard,

en 1740, Simpson publia d'abord un

« Traite' sur la nature et les lois delà

probabilité, suivi de la solution com-

plète de deux problèmes importants,

]ointsà la seconde édition de la Doc-

trine des hasards par de Moivre, et

de deux méthodes nouvelles pour la

sommation des se'ries, » in-4''.; et

ensuite des « Essais sur divers sujets

curieux et intéressants dans les ma-
thématiques pures et appliquées ,

»

aussi in-4''. Ce dernier ouvrage le fit

admettre au nombre des membres de

l'académie royale de Stockholm. En
1 74'-» , il donna , in-8«. , im « Traite

sur les annuités et les tontines, ac-

compagne de labîcs fort utiles pour

ce genre de calcul , w et il y joignit

,

dans un Appendice , des remarques

sur l'ouvrage que Moivre avait pu-

blie sur ce sujet, ainsi qu'une ré-

ponse à quelques attaques
,
qu'il qua-

lifiait de personnelles , contenues dans

îa préface de ce dernier ouvrage,

dont rautcnr ne répliqua jioint. En
i'j'43 , il lit paraître et dédia à Mar-

tin Epiques , président de la socicle!

royale, ses Dtsaci talions inalhèina-
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tkjiies sur divers sujets Je plv^tique

et d'analjse; » in-4°.0n eut ensuite

de Simpson, en 174^, un Traité

d'algèbre, in-8". , dont une seconde

édition, très-perfectionnée, vit le jour

dix ans après; en 1747 » "ne Ge'o-

métrie , in-S»^. , dont il lit presque un

nouvel ouvrage dans l'édition subse'-

qucntede 1760; en 1748, uiie Trigo-

nométrie rectiligne et sphérique

,

accompagnée d'un petit Traité sur la

construction des logarithmes ; en

1 75o , la Doctrine des Fluxions
,

'2 vol. in-8". , ouvrage bien différent

de son preniier Traité sur le même
sujet , et tout-à-fait rçcommandable

par le nombre et le choix {[es appli-

cations qu'il y fait de cette méthode

de calcul; en l'^O'Z, ses exercices

choisis pour les jeunes étudiants en

mathématiques ; enfin , en 1 757 , ses

Mélanges ( Miscellaneous Tracts),

in-4''. , la plus importante de ses pio-

ductions. Dès-lors il ne donna plus

rien au public. Sa santé commençait à

décliner; le genre de vie très-fatigant

qu'il menait, et le grand nombre de

sésleçons
,
joint à d'assez mauvaises

habitudes de régime, altérèrent peu

à peu ses forces ; et quand enfin les

médecins lui eurent ordonné de cesser

toute occupation et d'aller respirer

l'air natal , il était probablementtrop

tard pour qu'il pût guérir. Parti

de Londres pour Bosvvorth, avec

beaucoup de t-épugnance, en février

i-jGi , Simpson y mourut le i4 mai

suivant, dans la cinquante-unième an-

née de son âge. — Dans le grand

nombre des écrits d'im auteur aussi

fécond, tout n'est certainement pas

à admirer; mais on ne peut discon-

venir qu'on y trouve de vrais litres

à l'estime de la postérité. On ne dira

point que Sinii)son ait été un grand

géomètre; mais on peut assurer qu'il

a été un madiéinalicicn vraiment in-
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^enieui, et qui s'est di,'.tii)giié par

beaucoup d'idées simples et nouvellci,

par une ceitaine facilité à attaquer

des questions en apjjareucc irès-dilli-

eiles , encore plus que par la profon-

deur de ses recherches et de ses inc-

ditations. S'il n'est point au rang des

Newton et des Maclauriu, il peut sou-

tenir leparailèlc avecLandenetWa-
ring, qui furent ses contemporains

,

et qui lui ont long-temps survécu. Ses

ouvrages élémentaires ont été , dans

le temps , fort utiles , et ils pourront

l'être encore par le soin qu'il a mis à

les enrichir de nombreux ])robKmes
,

très-bien choisis et très - élégamment

résolus. On doit distinguer, dans cette

dasse de ses productions , sa géomé-

trie , qui fut traduite en français

en i-^Si par Danpiier , Paris, in-

8". , et qui n'a point été inutile aux.

auteurs plus modernes des meilleurs

éiéments. Son algèbre n'a point passé

dans notre langue, et peut-être ne

l'aurait-elle mérité que pour les deux

Appendices qui la terminent; on y
trouveen effetune foule de problèmes

résolus par la méthode de Descartes,

et par la géométrie pure , dont l'étude

lie pourrait être que fort utile aux
jeunes gens qui veulent fortifier chez

eux l'esprit d'invention ; tandis que

nos propres ouvrages élémentaires

sont bien loin d'olliir autant d'exer-

cices heureusement choisis. Ouant à

ses recherches originales , oh y dis-

tinguera toujours de nombreux pro-

cédés pour déterminer la somme de
plusieurs classes de séries , et celles

qu'il a faites sur les réfractions as-

tronomiques, et sur la détermination

des aires des courbes ])ar approxi-

{nation. Ces dernières l'ont conduit à

des pratiques d'un usage fort étendu

dans les applications des hautes ma-
thématiques. Simpson llorissait dans

k' temps où les plus grandes questions
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de physÀrjua céleste se débattaient en-

tre G'airaut, Euler et d'Alcmbert; il

était naturel qu'il voulut aussi s'en

occupei* , et si ses ell'oris n'ont pas

été couronnés d'autant de succès que

ceux de ces trois grands rivaux , ils

ne sont pas pour cela indignes d'esti-

me. Son plus grand tort était, en pa-

reil cas, d'arriver toujours trop tard.

Ainsi, ses recherches sur la figure de

la terre et sur la théorie de la lune

ne virent le jour qu'après la publi-

cation des importants ouvrages des

trois illustres géomètres que nous

avons nommés; mais ses méthodes

lui étaient propres, et s'il ne pou-

vait prétendre à la gloire de l'inveu-

tion première , le monde savant ne

pouvait lui refuser le titre de con-

current habile. Il donna aussi une

Bolutionoriginale dufameux etdilîki-

le problème de la précession des équî-

noxes, résolu complètement, pour la

f)remière fois, par notre célèbre d'A-

embert. Cette solution
,
qui n'était

pas
,

peut-être , entièrement rigou-

reuse , fut censurée assez amèrement

( I )P'ii'lf redoutable critique que nous

venons de nommer. Il était assez ir-

ritable, comme on sait, et il pouvait

se plaindre sans injusticcdu ])eu d'es-

time que Simpson paraissait faire de

son beau travail , eu le citant à peine ,

quoiqu'il eût enlevé les suffrages de

tous les géomètres. Lalaiide
,
qui n'e'-

tait point connaisseur , trouvant la

méthode de Simpson plus courte et

plus facde, l'adopta pour son Âs-
tronomic , où l'on en voit un extrait

assez complet ( liv. xxii
) , ce que

d'Alembert ne lui paidonna point.

Mais si les ouvrages deSim])son , ou

plutôt ses tardives découvertes, ne

lïouvaient avoir un très-grand suc-

cès sur le continent, ses compatriote»

(i) D"Aleiiih«Tl, Ooid'Ciitfi, (, Y, p. %9t >i)V
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n'étalent point aussi exigeants : on sait

que pendant long-temps ils ont , tout

au moins, affecte une sorte de me'-

pris pour les recherclies des analys-

tes français et allemands, et qu'à leurs

yeux tout ce qui n'était point compris

dans IcsOKiivrcsde Newton était s:.ns

mérite etcommp s.ins existence. Simp-

son ne par1ap;eait pas leurs préjugés

jusqu'à ce point: on ht, en maint en-

droit de ses ouvrages, un éloge bien

franc des méthodes continentales ; on

voit combien une A'isite qu'il avait

reçue de Clairaiit l'avait llatté; et

s'il eût vécudavantage, on peut croire

qu'il aurait puissamment contribuéà

ramener plus tôt les géomètres de son

pays dans la voie où il les avait

précédés et qu'ils suivent enfm au-

jourd'hui. Il jouissait de beaucoup

de considération auprès d'eus : ce

fut par le crédit de M. Jones, leur

doyea , et ])èrc de W. Joncs le célè-

bre orientaliste, qu'il obtint, en 1 74^,

la chaire de mathématiques à l'a-

cadémie de Woohvich , vacante par

la mort de Derham ; et quand , en

17.45, il fut nommé membre delà so-

ciété royale,sa présentation se trouva

appuyée par les signatures des quatre

géomi'tres anglais les plus habiles de

leur temps. Vu l'exiguité de sa for-

tune, ou le dispensa de la contribution

d'entrée e( du paiement annuel qui sont

à la charge des membres régnicoles

de cette illustre société. Dans son

enseignement il se fit toujours remar-

quer ]iar une extrême douceur, et ])ar

la facilité avec laquelle il savait mo-
difier sa méthode selon les disposi-

tions et le caractère de ceux qui lece-

vaient ses leçons. Sou humeur douce

et complaisante le rendit même sou-

vent, dit-on, le jouet et la victime de

quelques élèves dont le caractère tur-

bulenl iendait à abuser de ces aima-

bles dispositions. Mais jien n'altéra
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jamais l'estime qu'on lui portait; et

la ressource peu honorable à laquelle

sa détresse l'avait fait recourir dans

les premiers temps de sa vie , avant

que son esprit , d'abord peu cultivé

,

eût acquis cette dignité qui est la

compagne des lumièies véritables, ne
lui fiit jamais reprochée , ou ne fut

connue qu'après sa mort. II fut même
consulté , en 17(30, par le comité de

la cité , lorsqu'd était question de re-

construire le grand pont de Black-

Fryars,à Londres, sur la meilleure

forme à donner aux arches j et l'on

a trouvé dans ses papiers , avec la

réponse qu'il avait faite, en se pro-

nonçant pour la forme demi-circu-

laire , la jn-eu^ e des termes tout-à-

fait honorables dans lesquels ou avait

invoqué ses lumières. M

—

e.

SIMSON ( Edouard) , chronolo-

giste, né dans le comté de Middlesex^

en 1578, s'ajipli({ua , dès l'enfance^

à l'étude des langues orientales et de

l'histoire. Après avoir achevé ses

cours académiques , il entra dans la

carrière du ministère évangelique
,

prit ses degrés en théologie , et se

lit agréger à l'université de Cam-
bridge , où il professa long-temps , au

collège de la Trinité , l'hébreu et

l'Écriture sainte. Il travaillait depuis

plus de dix ans à l'ouvrage de chro-

nologie , resté son plus beau titre à

l'estime des savants
,
quand il mou-

rut , en 16 n , à l'âge de soixante-

treize ans. Cet ouvrage est intitulé :

ChroTu'con historiam catholicam

complecttns ab exordio inuncli ad
nalwilatcin D. N. Jcsii (lirisli ; et

exindè ad anniim à Christo nato

Lxxi , Oxford , i052
,
in- fol., pré-

cédé d'une Vie de l'auteur , tirée de

ses manuscrits par Th. Jones. Pierre

AVcsseling en a donné ime nouvelle

édition , corrigée et augmentée , Ley-

de , 1 7'>.9 , in-fol. ; dont on a renou
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velc le frontispice en i']5'2. Simson

a pris pour loase de sa Chronologie

les Annales d'Usher ( F. ce nom )

,

qu'il eclaircil eu beaucoup d'endroits.

Il rapporte les événements d'une ma-

nii're plus détaillée qu'on ne s'y at-

tendrait, et eu détermine l'époque par

les années du monde, les olympiades

et la fondation de Rome. W—s.

SIMSON (Robert), matliémati-

cien écossais, naquit, en 1687, à

Kirton-Hall, dans l'Ayrshire. Des-

tiné à l'état ecclésiastique , il fut

envoyé à l'université de Glascov^'

,

et y lit de grands progrès dans la

littérature grecque et dans les scien-

ces. A cette époque, les mathémati-

ques n'étaient point enseignées dans

le collège où le jeune Simson se trou-

vait placé ; mais les Eléments cl'Eu-

clide étant tombés entre ses maius
,

il parvint , en peu de temps , à les en-

tcridre, avec le secours de quelques

ctudians plus âgés que lui. Il s'atta-

cha dès-lors aux sciences mathéma-
tiques

,
pour lesquelles il manifestait

un goût très-prononcé , sans négliger

pour cela ses autres études; et il y lit

des progrès rapides. Sa réputation

était si bien établie, qu'en 17 10, quoi-

qu'il ne fût âgé que de vingt - deux
ans , tous les membres du collège de

Glascow lui proposèrent spontané-

ment une chaire de mathématiques.

Mais avant de changer le rôle d'étu-

diant en celui de professeur, il de-

manda l'autorisation de passer un an

à Londres
,
pour se mettre mieux en

état de répondre à la confiance qu'on

lui témoignait. Cette peimission lui

ayant été accordée, il se rendit dans
la capitale, et se livra tout entier à

l'étude , sous la direction de Dit-

ton
,

professeur de mathématiques
au collège de Christ's - Hosjntal.

Au commencement de 171 1 , il re-

çut le diplôme de la chaire (jii'il
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avait précédemment réfusée ; et il

l'occupa pendant près de cinquante

ans. Ses cours attiraient un grand

concours d'étudiants, dont plusieurs

sont devenus dans la suite des maî-

tres célèbres. En 1761 , s'apercevant

de l'allaiblissement de sa santé, il lit

nommer à sa place le docteur W il-

liamson, l'un de ses élèves, qui de-

puis plusieurs années lui servait de

suppléant. Il mourut le i'^'' octobre

i7()8. Le docteur William Trail,

qui a publiéune Vie de Simson, dont

il avait été l'élève, entre dans de mi-

nutieux détails sur les habitudes de

ce professeur , sur la distribution

méthodique de ses occupations , de

ses repas , de ses récréations , et mê-

me de la quantité de pas qu'il faisait

dans ses promenades. iSous nous

contenterons de citer les ouvrages

qu'on attribue à Robert Simson : I.

Deux propositions générales de
Pappus ^ où sont renfermés plusieurs

des porismes d'Euclide. Ces deux

propositions parurent d'abord en

17^*3 , dans le volume xxxii des

Transactions philosophiques , et fu-

rent ensuite réunies à d'autres ou-

vrages de Simson, publiés par les

soins du comte de Staidiope. 11. Sur
l'extraction des racines approxi-

matives des nombres par séries in-

finies , inséré en 175^ dans le vol.

T.XX111 des Trans. philosoph. IIL
Des Sections coniques, \']'65 ,in-4''.

IV. Les Zoct/^/rt/zùrApollonius , ré-

tablis i7'l9, in -4"- V. Éléments
fi'^w/iVZejtraduils en anglais, 17 ")G,

in-4". Cette édition ne comj)rend que

les six premiers livres ,
plus le onziè-

me et le douzième. Une troisième

édition, donnée en 17(37, in - H". ,

contient de plus le livre des Don-
nées d'Euclide. Parmi les ouvrages

posthumes de wSimson
,
que le comte

de Stanlio])e lit imprimer à ses pro-
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pics frais , en i -^ •; 6, nous signalerons :

I". Section déterminée d'Apollo-

nius; u". Traité sur les porismes

i

3". Traité sur les logarithmes ; 4°-

Sur les limites des quantités et

rapports ou proportions
) ; 5". Pro-

hlèmes géométriques. Parmi les

manuscrits que Snnson a lègues au

collège de Glascow, ou remarque

une édition des ouvrages de Pappus

,

qui était presque terminée à i'é^)o-

que de sa mort , et qui aurait été

sans doute publiée s'il eût vécu plus

long-temps. D—z—s.

SIMSON (Thomas), professeur

de médecine etd'anatomie à l'univer-

sité de Saint -André en Ecosse, a

publié : I. De re niedicd disserta-

iiones quatuor, Edinbourg , 1726,
in-8°. Son principal but, dans la i''<=.

Dissertation , est de démontrer les

erreurs des anciens et des modernes
;

des anciens, parce qu'ils ignoraient

la circulation du sang, qui a dû faire

modilier les principes ; des modernes,

jiarce que , malgré cette découverte

,

ils ont suivi l'ancienne routine. Il s'é-

lève aussi fortement contre l'abus des

compositions et des formules où l'on

entasse les remèdes les uns sur les

autres. Les trois autres Dissertations

ne sont que la suite de la première :

la seconde traite de l'art de guérir

selon les anciens ; les deux autres, des

cliangements que l'auteur propose eu

matière médicale. II. Un Essai sur
le mouvement musculaire , Edin-
bourg , i75'2, in-8". Cet ouvrage
est écrit en anglais^ il est formé de
la réunion de cinq essais sur des ob-

jets dilïcrents, qui se rapportent tous

à l'action inusculairc, ainsi que le

tilre rindi(fue. Dans le premier essai,

l'auteur ciicrclie à démontrer jusqu'à

quel ])uiiit l'acliou des muscles est

indépendante du cerveau : suivant lui,

c'est de leur irritabilité que l'on doit
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détluire les princijjales causes de leur

mouvement. Le second essai traite

de la circulation du sang ; le troi-

sième, de la respiration
; le quatrième,

de l'analyse du sang humain et des

secx'étions en général , comme de la

perspiration,des urines, etc., etleder

nier du cerveau et des organes des sens.

III. Des Mémoires et des Observa-

tions
, qui se trouvent dans les essais

d'Édinbourg. Les Ouvrages de Sim-

j)Son sont généralement écrits avec

clarté j les faits y sont d'une scrupu-

leuse exactitude. S'il n'a pas fait faire

des progrès à la science , il a montré

du moins la méthode qu'il fallait em-

ployer pour parvenir à des résultats

])lus satisfaisants. Il fut redevable

de cet esprit exact qui l'animait dans

ses recherches, aux conseils de sou

frère
,
professeur distingué de mathé-

matiques, qui l'avait guidé dans ses

études; et il se rappella ce bienfait

avec beaucoup de sensibilité , en lui

dédiant ses Essais sur les mouve-

ments musculaires. C

—

y.

SINAN - PACHA(i), surnommé
dans la suite Kodjah ( maître, vieil-

(i) SiNAN OU SenAN, mot qui signifie en arabe

la [iDintt" d'un instrument de fer, et la pierre qui

sert à l'aiguiser, est devenu le nom de qnel<jMe>

personnages orientaux. S1NAN-AT.-MADJOUSUUÏ ,

ou le mage , surnommé aussi al - Nischabourv ,

parce qu'il était sans doute né à Nischahour, dans

le Khoraran, fut le principal disciple du fameux

A on-Moslem, auquel la dynastie des Khalifes Al>-

hassides dut son élévation sur la ruine des Oru-

niavades ( Voy. AbOU-MoSLEM et MERWAIN II ).

Mais lorsque 'le Khalife Abou-D'iafar-al-Mansour ,

frère et successeur d'Abou'1-Abbas nl-Safah , jaloux

de la puissance et du faste d'Abou-Moslem , l'eut

fait périr par trahison, Sinan, sous prétexte du

venger sa mort , s'attribua les immenses tre

sors qu'il avait laisses , et lasscmbla une miil-

tilude de gens sans aveu , tous sectateurs comme
lui, non du magisme, religion des anciens per-

sans , comme sou surnom donnerait lieu dj

le croire, mais des dogme» de la métempsir-

cose, qu'avait professes Abou Mnsleni. Il t'ornia

une armée de cent mille biunnies , à la télé des-

quels il battit toute» les forces que lui opposè-

rent les lieutenants du Khalife dans le Khoraeail .

et il s'empara de la ville de Itérât. Mais avant en

la léméritc d'attendre en bataille rangée Varini e

agnerrie que conunandait le général nnisiilmau

Dirmilinnr-ben-Mourad, il fut totalement défait et

itduil à ehercUcr un usiU dans la ihabari»!»» ,
oit
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lard) est l'un des plus grands capitai-

nes qui aient commande' les armées

othomanes. 11 était renégat et natif

de Florence, selon les uns, et de Milan

suivant les autres : on a prétendu

même qu'il ap])artenait à la famille

Visconti. Admis au nombre des ve-

zirs sous le règne de Soleiman 1'='".
,

il assiégea et prit , en i 55 1 , la ville

de Tripoli , défendue par les cheva-

liers de Malte, et ne montra ni géné-

rosité , ni bonne-foi envers les vain-

cus , mais tout le courage , toute la

haine j tout l'orgueil d'un Musul-

man. Sous Sclim II , iSinan pas-

sa du gouvernement d'IIalep à celui

de l'Egypte , l'an 9^5 ( î568) , et le

<putta neuf mois après pour aller re-

conquérir le Yémcn sur les Arabes

însui"gés. Il subjugua cette province,

soutenu par les troupes des beygs-

mamlouks
,

qu'il avait forcés de le

suivre dans cette expédition oîi ils

périrent tous , ainsi qne Mahmoud-
Pacha , chef des rebelles du Yémen

^

que Sinau tua de sa propre main.

Après avoir fait rentrer cette pro-

vince sous l'obéissance de la Porte

( V. MuTAHER ) , Sinan revint en

Egypte, au mois de juin 1571 , etla

gouverna près de deux ans, avec au-

tant de sagesse que de fermeté. Il

fit creuser, réparer le canal d'Alexan-

drie , et construire, dans cette ville

,

rislamisiae n'était pas encore la religion dutiii-

iianlc. Azlieid, suuvrraiii de celte contrée, lui
fit trancher la tête et l'envoja an Khalife Cet éve-
uemeul dut arriver ver» l'an de l'iicgire iSi) (75(i-

S-' de J.-C.) C.Nst peut-lire le luèuie que celui que
Hadiy-Khaifah , dans ses tahles chronologiques

,

rapporte aux années i5o et i5a , sans designer le
reliello j>ar sou nom. \\ nous .semhie moins vrai-
scinhlalile déplacer cette révolte dans Tannée 167,
Miivanl Khondeinir, cite par d'IIerbelot. Ce der-
nier se trompe aussi en assurant que la secte dont
Sinan était le chef, fut abolie après sa mort, dans
le Khorarau. Elle y laissa des racines profondes,
qui occasionnèrent sous le règne suivant les révol-
tes d'Al-Mocanna el d'Ahd-al-Caher (F<>r. AtH\
et]>I.\IfDY, XWI, i54V On peut regarder encore
< omme une hranche de la même secle celle de»
Uawandien» . qui mirent en danger les jours du
Khalife al-Maiisuur [V . MAîlfoua, XXVI, 5i.'( ^.

A—T.
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une mosquée , des bains , un mar-
ché. Il signala aussi sa munificen-

ce et sa j)iété, dans la Syrie et l'Ana-

tolie , où il éleva des mosquées , des

hôpitaux, des couvents, des ponts ,

même des villes. Aucun vézir ne lui

est comparable pour le nombre et

l'importance de ses fondations. La
réputation que Sinan -Pacha avait

acquise par ses exploits guerriers et

par ses talents administratifs déter-

mina Selini II à lui confier les

sceaux de l'empire, à la fin de mars
i5'y4. La même année ^ le sulthan

chargea le nouveau grand-vézir delà

réduction du royaume de Tunis
,

dont les Espagnols étaient en quelque

sorte les maîtres par la cession que

leur avait faite de la Goulette et de

plusieurs places-fortes , Muley Ho-

maïdah
,

qu'ils avaient rétabli dans

ses états ( Voj. Mulev HoMAiDAii ).

Sinan chassa du trône le fils de ce

prince , força ses auxiliaires de se

rembarquer pour l'Espagne et dé-

mantela toutes les forteresses du

royaume de Tunis qui , sous une nou-

velle forme de gouvernement , vassal

et tributaire de la Porte Othoma-

ne ,
put échapper au joug, et se

régir par ses propres lois. Crée

derechef grand - vézir sous A mu-

ra th III, en 1577, sa hardiesse le

fit disgracier. Le sulthan se ]>laignait

du mauvais succès de ses armes con-

tre Mohammed Khodabentleh , roi de

Persej Sinan osa lui repondre que ses

prédécesseurs s'étaient toujours mon-

trés à la tète des janissaires, et que

les succès n'avaient été que le prix

de la valeurdes sulthans. Sinan avait

d'ailleurs donné audience , dans sou

camp , à un ambassadeur de Perse ,

dont il avait ensuite ajipuyé les pro-

positions .inprès du divan. Le mo-

narque, indigné du n proche et des

dispositions pacifiques du vczir ,
le
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déposa , en 1 58o , et le fit mazul •

mais il ne lui ôta pas la vie. Par
une suite de cette vicissitude de for-

tiuie plus commune sous Amurath
III, que sous les autres règnes, Si-

nan rentra dans le vézirat en i585.
Il venait alors de sauver et de ra-

mener de la Perse une armée otho-

mane
,
qui l'avait choisi pour chef,

après la mort de son brave général,

le grand - ve'zir Osman - Ozdemir-
Oghlou. Les intrigues de la sullliane

validé
, de la sulthane favorite

,

jointes à l'inconstance naturelle du
prince

, dépouillèrent une troisième
fois Sinan de sa diguité

, vers l'an

iSgo. Il l'avait recouvrée, lorsqu'en

1 593 , il contribua à étoulïer une
révolte de janissaires, en persuadant
au sullban d'user de clémence, et de
ne punir qne les chefs. Son maître
l'envoya commander en Hon^rrie , à
la tête de cent-cinquante mdie hom-
mes. Il prit plusieurs places en 1 594,
entre autres Raab , dont la reddi-

tion coûta la tète au comte de Har-
dek

, le gouverneur
,
que l'archiduc

Mathias lit juger et condamner à mort.
Fier de ce succès, Sinan mit le siège

devant Comorne
,
qu'il fut obligé de

lever. IMahomet III, successeur d'A-
murath III, l'aimée suivante, opposa
Sinan à Sigismond Battori, jnince de
Transsilvanie. Il entra en Valakie

,

pi-it Bukharest et Tergovist; mais il

lut mis en fuite, dans une rencontre
où son armée, frappée de terreur,
l'entraîna avec elle. Ce ne fut qu'a-
vec peine qu'on le dégagea d'un ma-
rais où il s'était enfoncé avec son
cheval

, en cherchant à rallier ses

soUhits
,
qui résistaient à ses menaces

f'I aux coups de sa masse d'armes
dont il les frappait. Sigismond le

ixunsuivit avant qu'il eût eu le temps
de passer le Danidie , lui tua seize

mille hommes, prit six mille eha-
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riots , et toute son artillerie. Le vieux

Sinan
,
qui av.ait autant de bravoure

que d'expérience, ne pouvait se con-

soler de survivre à sa gloire , lorsque

son maître , de l'avis chi muphti

,

acheva de l'accabler par une humi-

liante disgrâce , en le faisant de nou-

veau mazul. Les revers de la guerre

de Hongrie firent encore ime fois

jeter les yeux sur lui, et ce jouet

de la fortune des cours et des com-
bats , redevint grand - vézir pour

la quatrième fois, en iSgS, par

la déposition d'Ibrahim -Pacha. Il

avait alors quatre - vingts ans 5 la

fierté de son caractère et la vigueur

de son esprit ne l'avaient pas quitté.

Son premier acte d'autorité fut d'en-

voyer étrangler le pacha de Bude
,

pour avoir été vaincu en Hongrie, et

le premier essai qu'il fit de son cré-

dit à peine recouvré , fut d'accuser

Ferhad-Pacha , son rival et son pré-

décesseur dans le commandement

,

et de faire prononcer son arrêt de

mort. Le vindicatif Sinan ne vécut

pas long-temps après ce triomphe :

il mourut au moment où il achevait

les préparatifs les plus formidables

pour vengei- les afl'ronts reçus ])ar

les armes othomanes ; et sa dernière

pensée fut pour la gloire de son sou-

verain : car, avant d'expirer, il fit

écrire plusieurs avis importants de

politique et de conduite pour l'ins-

truction de Mahomet III , qui ne

les suivit pas. Sinan-Pacha laissa des

richesses immenses ( 1 ) ,
qui furent

{>.) Aucun particulier, dans nos Icmps moder-
nes, n'avait, dans l'Occident, réuni un si pro-
digieux ainas de richesses, cl ce n'est que dans
l'bisloire cliinoise que l'on peut rencoulrrr des

exemples analogues [f'oy. CiUTSONG). Le journal

gcncral de la lillcrature cirangire a donne, d'aprè»

quelf|ues feuilles allcmautles, un re'sumé Je l'in-

ventaire du prodigieux nuiliilier laissé par Sinan-

Pacha. Il est trop étendu pour l'insérer ici. Nous
dirons seulement qu'milre nu noiuhre incrovalde

de caisses pleines d'or et d'argent ou de pierres

de prix, \ine immense tpiantilc d'armes laagniii-
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poilees dans le serai!. Les Otho-

mans periliienl eu lui un grand mi-

nistre, un bon général, un zélé mu-

sulman ; les Chrétiens furent délivrés

d'un ennemi irréconciliable.—Un au-

tre Sii^AN Pacha , contemporain du

précédent , mais distingué de lui par

le surnom de Deftcj'daT-, parce qu'il

avait rempli la charge de grand-tré-

sorier y fut gouverneur de l'Egypte

depuis le i3 chawal 992 ( octobre

i584
) ,

jusqu'au milieu de djou-

mahdy 2"^. 9!)5 ( mai iSS-y ). Rem-
placé par \\eis - Pacha

,
qui était

charge d'examiner sa conduite , il

crut échapper par la fuite an conp

qui le menaçait 5 mais arrivé dans la

INatolie, il fut massacré par ses pro-

pres troupes ; événement inoui jus-

qu'alors, les soldats égvptiensn'avant

jamais attenté auparavant aux jours

des lieutenants du grand-seigneur.

A T.

SINAN-YOUSOUF Pacha, grand

vézir de Sélim 1*=''. , accompagna ce

prince dans son expédition de Perse

contre Chah -Ismaël. A la fameuse

bataille de Tchaldiran , l'an de l'hé-

gire 910 ( i5i4 de J.-C.
)

, il com-
mandait les troupes d'Asie j il battit

l'aile gauche des Persans , et contri-

bua beaucoup an succès de cette san-

glante journée. Sinan Pacha condui-

sait l'avant-garde de Sélim cà la ba-
taille de IMardj - Dabek, contre le

sulthan d'Egypte, Kansouh al Gauri,

qui y laissa la vie , en iSiô. Il prit

ensuite Alep et Damas. L'année sui-

vante , i5i7 , fameuse parla con-

quête de l'Egypte , il mourut sur le

champ de bataille de Réiodanièh
,

ques, de riches liiibillements
, plusieurs roiilaines

lie sellrs pt Inities ornées de pierreries el de perles
fines, on y remarcpiair environ quatre mille exem-
plaires dn Coran de la plus grande sompluositc

,

pour le luxe des reliures et la perfection de la eal-

li^rapliie el des miniature".
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ou des Pyramides (i). Le désir de
venger sa mort donna enfin la vic-

toire aux janissaires , et sa perte

fut si vivement sentie par le sulthan
son maître, qu'en l'apprenant Selim
s'écria : «L'Egypte a perdu un second

» Josejih ( Yoiisouf); et sans Joseph
» à quoi me sert la conquête de l'É-

M gyjite ? )> La mémoire de Sinan-

Yousouf Pacha vit encore dans le

souvenir des Othomans. Il avait fait

construire un palais à l'entrée du
port de Conslantinople , vis - à -vis

de Péra : cet édilice est soutenu par
quarante colonnes de marbre à huit

faces, et sert, pendant le printemps,

de résidence au bostaudji - bachi.

S—Y.

SINCLAIR ( Charles- GÉdeon
,

baron de) , l'un des généraux les plus

distingués de la Suède , servit , dans

sa jeunesse, en France, en Prusse et

en Saxe , et fit presque toutes les

guerres du dix-huiîième siècle. 11 se

lit aussi connaître par plusieurs écrits,

qui prouvent de grandes connaissan-

ces en tactique , entre autres : I. Un
Règlement pour l'infanterie

, qui

est encore suivi en Suède. IL Ins-

titutions militaires , ou traité élé-

mentaire de tactique , Deux-Ponts
,

1773, 3 vol. in- 8". Le baron Sin-

clair mourut , le i
^r. septembre 1 8o3,

à la campagne près de Westcrœs
,

âgé de soixante- treize ans : avec lui

s'éteignit une des plus illustres fa-

milles de la Suède. — Le major
SmCLAm, qui périt si malheureu-

sement en 1739 , était de celte fa-

mille. Cet ollîcier av.iit été envoyé
comme négociateur à Constantino-

ple. Il fut assassiné à son retour .

près dcNaumbourg en Silésie. Le but

(il Suivant un historien lurc , il périt par N
main du sulthan Touman-Hni , hraveet malheureuis

successeur de Kansouh. Il ttail aussi bon {(encrai

«{u'tiabile miui>tr«. A—T.
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évident de ce crime fat cle s'emparer

(le ses dépêches , dont le secret ne

pouvait intéresser que la Russie. La
cour de Pétcrsbourg ,

pour détourner

les soupçons , envoya en Sibérie le

lieutenant Kutler et cinq autres indi-

vidus , ses complices • mais ils furent

rappelés sous le règne d'Elisabeth.

Le roi de Suède lit cm])aumer le

corps de son malheureux agent
,
qui

fut inhumé à Stralsund , avec de

grands honneurs. La relation de son

assassinat a été donnée par un Fran-

çais nommé Couturier, qui accom-

paguait Sinclair, et qui n'échappa au

même sort
,
que par une sorte de

miracle. Keralio l'a aussi donnée

dans son Histoire de la guerre

entre la Russie et la Turquie.

M—D j.

SINDIAH ou SENDYAH ( Mad-
hadjy) Behadour, prince raahrate

,

était de la paisible tribu de Vaïcya,

l'une de celles qui formaient la puis-

sante nation mahrale (i). Sa fa-

mille
,
qui descendait des Radjepouts,

était originaire de la province de

Sind, d'où elle a pris son nom (2).

Son père, Ranodjy Sindiah , officier

chargé de la garde des pantoufles du

Péisclnvah, s'étant distingué à la

conquête du Malwah , en lySa,

avait obtenu le gouvernement héré-

ditaire de la moitié de cette belle

province , à titre dedjahghyr ou fief,

lors({uc l'empereur moghol Moham-
med XIV l'eut cédée aux mahrates,

en 1-43. Trois de ses iils moururent

les armes à la main. Le cinquième
,

Madhadjy Sindiah, né vers l'an 1 743,

fut grièvement blessé et fait prison-

nier , en 1761 , à la célèbre bataille

(l) Elle clait, suivant sir John Malcolin , rie U
c»sle des soiiciras , et appartenait à la tribu des

kuumbis ou cultivateurs.

(x) Cette et^'ini.lonie du nom de Slndiali, qu'on

Toit aussi écrit ScinUiall riSehendinh , nous paraît

la plus probable, si elle n'est pus 1« plus \ raie.
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de Pannipout , où son oncle , l'un des

généraux des Mahrates, fut tué, et

qui donna ans Afghans et aux puis-

sances musulmanes de l'Inde une

prépondérance momentanée sur les

nations de race Hindoue ( Voy. Ah-
MED-(jnAu ). Abandoimé par l'Af-

ghan qui l'avait pris , Sindiah se

sauva dans le Dékhan; et lorsque

les mahrates
,
quelques années après,

ayant réparé leurs pertes , eurent

recouvré le Malwah, il s'y mit en

possession du domaine patrimo-

nial , dont Oudjein était la capi-

tale. L'empire fondé par Sewadjy
avait été partagé après la mort de

sou petit - fils ( Voyez Sewadjy et

Sahoudjy ), et leur faible descendant,

prisonnier dans Saltarah
, y portait

le vain titre de Ram-Radjah , sans

jouir d'aucune espèce d'autorité
.;

mais celle des deux ambitieux qui

avaient dépouillé leur souverain s'é-

tait aussi considérablement aftaiblie;

et l'un d'eux , le Peischwah ,
qui ré-

sidait à Pounah , capitale de l'état

occidental , n'y conservait guère

d'autre prérogative que celle de com-

mander à des vassaux aussi puissants

que lui. La monarchie des Mahrates

était devenue une sorte d'oHgarchie

militaire à peu près semblable à la

confédération germanique , mais for-

mée par une jalousie réciproque, phi-

tôt que par la confiance et par des in-

térêts communs. Madhadjy Sindiah

,

dont l'ambition et l'adi'esse égalaient

la fermeté , le courage et l'activité ,

s'appliqua sans relâche à fortifier, à

agrandir ses états , et ne tarda pas à

devenir le plus influent des douze

membres du gouvernement fédératif

des Mahrates. En irno,ileutra dans

rindoustan avec Toukadjy Holkar

et BasadJY-RaoH , à la tête d'une ar-

mée mahrate, sur l'invitation de

l'émir al - omrah, Nadjyb-cd-dau-
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Joh klian, cjtii se joignit à eux pour

chasser les Seiks de la province de

Dou-ab. Cet e'mir avait gouverne,

avec beaucoup de talents, les dé-

bris de l'empire moghol , pendant

que l'empereur Cliah-Alem résidait

à Allahabad , comme pupille et pen-

sionnaire des Anglais : il mourut la

même année dans le camp deslMali-

rates. Cet événement ayant lendu

Sindiali maître de Dehly, il y rap-

pela l'empereur
,

qui , satisfait de

recouvrer sa capitale, s'y fit couron-

ner en décembre 177 1, '"^vec une

pompe d'autant plus ridicule, qu'elle

contrastait avec sa faiblesse; car il n'a-

vait fait que passer de la domination

des Anglais sous celle des Malirates

,

auxquels il céda , par reconnaissance,

les provinces du Korab.Au commen-
cement de 1772. Sindiah et ses deux
collègues envahirent le Rohilkend

,

dont ils conquirent une partie à la

suite d'une \nctoire. Les chefs Ro-
hillahs alarmés s'adressèrent au vézir

Choudja ed-daulah
,
qui n'était pas

plus rassuré sur les dangers de ce nou-

veau voisinage. Ils obtinrent par sa

médiation le secours d'une brigade an-

glaise. Cependant Madhadjy Sindiah

ayant fait prisonnier, à la prise de Pat-

tigor, la famille de Zabitah-Khan,

fils deNadjyb-ed-daulah , la lui ren-

dit à condition qu'il abandonnerait

la cause des autres chefs Rohillahs

,

et qu'il se joindrait aux Mahrates;

mais ceux-ci se retirèrent à l'appro-

che des pluies d'automne et de l'ar-

mée combinée du Rohilkend , des

Anglais et de Choudja ed-daulah. Ils

revinrent, en 17-3, exercer les mê-
mes ravages dans le pavs des Ro-
hillahs, les vainquirent et firent pri-

sonnier un de leurs principaux chefs.

Ils traversaient déjà le Gange à gué,

lorsquerartillerie anglaise etdes trou-

bles survenus à la cour de Pounali
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les obligèrent encore à la retraite.

Ces troubles, occasionnés par l'usur-

pation de l'assassin Rakoubah , fu-

rent l'origine des hostilités directes

et sérieuses qui éclatèrent l'année sui-

vante entre les Mahrates et les An-
glais ( Foy. Rakoubah ), La guerre

interrompue , en 17 7(1, par un traité,

recommincée en 1778, et suspendue
par un nouveau traité en 17-9, se

termina par une paix définitive , con-

clue en 1 78:1 , mais qui ne fut ratifiée

qu'à la fin de l'année suivante. Mad-
badjy Sindiah ne s'y distingua pas
moins par son courage et sa pruden-

ce que par sa générosité : ce fut lui

qui sauva l'armée anglaise, forcée

de se rendre à discrétion à la bataille

deWargaoun, en janvier i-'Q: aussi

joua-t-iï le principal rôle dans les

diverses négociations. Ona prétendu

sans fondement qu'il avait été gagné
parles agents du conseil de Calcutta.

Toute sa conduite démontre évidem-

ment que sa politique et son ambition

suffirent pour lui persuader qu'il était

plus facile et plus avantageux de pro-

fiter de la décadence de l'empire

moghol et de l'anarchie de l'Indous-

tau
, que de persister dans la coali-

tion entreprise pour chasser les An-
glais des provinces dont ils s'étaient

emparés. Ceux-ci s'étaient flattés

Aainement que ce prince, par ses res-

sources , son influence et sa réputa-

tion , serait pour eux un instrument

plus utile que le perfide Rakoubah.
Pendant la guerre , Sindiah avait

réparé la honte d'une défaite dans
le Goudzarat, par des succès impor-
tants sur les alliés des Anglais. Après
la paix

,
qui lui assura toutes ses

conquêtes , la restitution des places

que les Anglais lui avaient enlevées ,

entre autres de l'importante forte-

resse de Gualyur et la cession deBa-
rosdi, il poursuivit ses projets d'à-
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grandissement. Depuis la morl de

Nedjef Khan , nabab d'x\grali et

émir al-omrali de l'empire IVloglio!
,

plusieurs ambitieux, se disputant les

e'tats qu'il avait laisses et la tutelle

de l'empereur Cliah-Alem, se détrui-

saient les luis les autres. Sindiali re-

parut bientôt dans l'arène, et usant

des mêmes armes dont s'étaient servis

ses rivaux , il lit d'abord assassiner

Mobammed-Beyg Khan, puis Afra-

siab Khan, et devint alors (1785) maî-

tre pour la seconde fois de DeLlyet de

la personne de l'empereur. 11 conquit

Agrali , Aly-gliour, soumit presqu'en-

tièrenient le Douab et tout le pays

au sud du Djemnali, en envahissant

tous les petits états, notamment ceux

du ranah de Gohcd, clief des Djàtes.

Ce fut pendant qu'il assiégeait ce rad-

jah dans sa capitale, qu'il fit une ac-

quisition plus avantageuse pour Inique

toutes ses conquêtes. Ayant intercepté

des plans dressés par le général Le-

bo'gne de Boigue , pour la délivrance

du ranah de Gohed , il conçut une si

haute idée des talents et du courage

de cet officier
,
qu'il lui fit les oll'res

les plus brillantes , le prit à son ser-

vice et ne se dirigea plus que par ses

ccnseils. Il porta successivement de

deux bataillons a. seize le nombre de

ses troupes d'infanterie armées et

disciplinées à l'européenne , forces

que n'avait eues avautlui aucun prin-

ce de l'Inde, et qui lui assurèrent une

supériorité inconlestable dans celte

contrée. 11 établit à Agrah des fon-

deries de canon , auxquelles il tra-

vailla de ses jiropres mains. Le reste

de son infanterie éîail armé de mous-
quels à mèches, auxquelles on ajouta

une baïonnette, et elle se servait égale-

mentdcrépée et du boucher. Outre sa

cavalerie légère , il avaitun corps de

trois mille cavaliers disciplinés. Tou-
tes SCS troupes, qui, sur la fin de
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son règne, montaient à cent mille

hommes, étaient armées et payées
régulièrement de ses propres deniers.

Mais ayant voulu établir ce mode de
solde dans l'arméem oghole , en s'em-

parant des biejis destinés à son en-

tretien, et dont l'administration était

confiée aux olficiers, il en résulta

des trames et des conspirations con-

tre lui. Dans une guerre qu'il entre-

prit contre le Radjah de Djeyna-
ghour,en 1787, nu jour debataille,

toutes les troupes mogholes l'aban-

domièrent sponlanéiuent et passèrent

à l'ennemi. Sindiah, resté seul avec

ses mahrates , fut complètement bat-

tu et obligé de prendre la fuite. Le
rohillah Gholam Radyr saisit cette

occasion, s'empara de Dehiy , au
moyen de ses intelligences avec le

nazir ou intendant Mansour , se fit

nommer émir al-omrah , et devint

le tyran de son souverain. Chah-
Alem eut encore recours à Sindiah.

Ce chef, retiré à Gualyor, y fit de

nouvelles levées et fut en état, au bout

de quelques mois , de reparaftre dans

le Dou-ab. Il reprit ])hisieurs forte-

resses aux chefs moghols; et ime vic-

toire qu'il remporta, en 1788 , sur Ts-

maëlBeyg, allié du rohillah, lui ou-

vrit les portes d'Agrah. Gholam Ka-

dyr
,

qui avait abandonné Ismael

avant la bataille, s'étant réconcilié

avec lui, revint à DehIy, déposa le

faible monarque, luiariacha les yeux

et mit le palais au pil'age. A cette

nouvelle, Madhadiy Sindiah fit mar-

cher des troupes sur la cqiitale et

rendit à Chah-Alem le vain titre de

souverain, en s'en réservanttoutel'au-

torité ( r. Chah-Alem). Dans le mê-

me temps, un de ses généraux pour-

suivit Gholam-Kadyr, l'assiégea dans

Mirât , l'arrêta dans sa fuite , le

fit renfermer dans une cage de fer et

l'envoya à Dehly, après lui avoir fait



crever les yeux et couper le nez , les

oreilles , les pieds et les mains. Ce
misérable mourut avant d'y arriver.
Le perlide nazir fut aussi misa mort
par ordre de Sindiali

, qui s'empara
de Sahranc^pour, capitale des c'tafs de
GliulamKadyr. Moins cruel que ce
dernier, le vainqueur ne se montra })as

d'ailleurs plus généreux. Il rétluisit à
5o,ooo roupies f i -25,000 fr. ), ia

somme annuolledesiinée à l'entretien
de la famille impériale; de sorte que
le descendant de Timour et sa nom-
breuse maison manquaient souvent
du nécessaire. Mais Sindiali se mon-
tra recounai sant envers le "énéral
de Boif;ne. Il se plaisait à citer les

obligations qu'il avait à cet estima-
ble oillcier, et il le récompensa no-
blement. La plus mémorable des ba-
tailles que gagna ce général , à la lète
des armées mahrates et mogholes , fut
celle de Patan , où il vainquit , le :io

juin 1790, Lsmaél Beyg, uni aux
Badjepouls, et dont lesVésubats fu-
rent immenses. En 1791, Sindiali re-
tourna dans le Dékhan : vézir de
l'empereur mogliol , il voulait être
premier ministre tlupeischwali Mad-
hou-Raou II , âgé alors de dix-sept
ans. S'il eût réussi , il aurait eu jilus

d'autorité réelle que les empereurs au
faîte de leur puissance Iléchona par
i'iiahiletéde Nan.i-Farnawése, qu'il
voulait snpj)lanter. Ln trait carac-
téristique prouve jusqu'à quel point
il savait porter la souplesse et ie dé-
guisement, quand les apparences du
respect et de la soumission pouvaient
servir utilement son aiiibi(ioii.«!.urs-

» que le souverain de fait de l'Hiii-

» douslan
, depuis le fleuve Satledje

•» jusqu'à Agrah, le conquérant qui
)) avait soumis tous les princes de la

» province de Radjpoutana
, le chef

» d'une armée qui comptait iG ba-
» Uillons d'iiiiauterie de Hgnc , /Soo
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» pièces de canon , et ,00 mille clie-
» vaux

,
le possesseur des deux tiers

» du Malwah et de quelques - unes
» des plus belles provinces du Dek-
» han, vmt oiTrir son hommage au
» jeune peiscinvah

; il descendit de
» sou éléphant aux portes de Pou-
» nah,el se plaça dans la salie d'au-
» dience au-dessous de tous lesMan-
» karris, ou nobles héréditaiies de
» l'état. Quand le Peischwah entra
" dans la salle, il l'jnvita à s'asseoir
» avec les autres; il s'en défendit
» en alléguant qu'il n'était pas digne
» d'un tel honneur • et , dénouant
)) mi paquet qu'il tenait sous son
" bras, il eu tira une paire de pan-
» toulies qu'il plaça devant Madhou-
» Raou

, en disant : ce sont là mes
^\ionctions; celaient celles démon
y^ père. Madhadjy, en disant ces
'> mots

,
prit les vieilles pantoufles

» du peischwah, les enveloppa avec
» som

,
et continua à les tenir sous

» son bras
; après quoi il consentit à

» s asseoir
, non sans beaucoup de

» démonstrations de résistance.

« I^ladhadjy « , dit ailleurs sir John
^ialcolm, qui nous a fourni l'anec-
dote précédente (3), « était de nom
» l'esclave

, mais dans la réalité le
» maître rigide du malheureux em-
» pereurdcDehIy; i'ami j)rciendu,
)) et pourtant le secret ri\al de la
» maison de Holkar; toujours ])rêt

,

« en matière déforme, à se recon-
» naître inférieur aux princes Radj-
)' pouts de l'Inde centrale; maisdans
» le fait, leur supérieur et leur op-
» presseiir

; euiiu
, le soldat avoué

,

» et en ellét le spoliateur de ia fa-
» mille du peischwah » . On ne saurait

(3^ yl Memrh ,./ c-nirol fmlia, inrlm/wg Mal-
i.« atri ndjoinir.i^ i„:,yi,„ •,. „..//, //,^ /„,/p,, e,r. .

Lo,„lrcs, ,S,3, •. vol.7.,-T!». lVo.,s nvuns cmprorite
irs cxprossmus de M. SIImsIic do Sarv , qui i»rendu couiple de ecl <.,., ri.;;.- i.ile.essni.t , dau, le
lournat.us \m;v<l. d.- lèv,•,,.,• et avril ,8g,.';.

Il
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douter que Madhadjy Siiidiah n'eût

forme' le projet de se rendre maître

absolu de tout l'Indoustan, et que

les craintes que les Anglais com-

mençaient à concevoir sur les pro-

ç;rèsde ses armes ne lussent fondées,

malgi-e la conduite mesurée qu'il te-

nait avec le conseil de Calcutta. Mais

rienneprouve que ce prince ait entre-

tenu des liaisons secrètes avec le gou-

Acrncment français, ni qu'il ait agi

de concert avec lui ou dirigé par

son influence. Oii ne peut attribuer

cette supposition qu'à l'accueil que

Sindiah faisait aux officiers français

et à son empressement pour les atta-

cher à sou service. Plus grand dans

ses vastes conceptions
,
plus puissant,

et surtout plus liabiie et plus éclairé

que le sultban de Màissour ( P^oy.

Tippou ) , il ne laissa pas deviner

ses projets ; mais une mort subite et

imprévue en arrêta l'cxécuîion. 11

mourut, en 1 794 (4)? à cinquante ans

(^ ou à soixante-sept, suivant Langlès,

qui pourtant, dans la Notice succinc-

te qu'il a jointe à la traduction du

voyage de Tone cliez les Mainates,

ne donne à Siudiah que dix-scjit ans

à l'époque de la bataille de Panni-

pout ). Les états de ce chef mahrate

s'étendaient depuis le Gange jusqu'au

golfe de Cambaic, et des frontières

du Lalior à celles du Kaudeisch.

Madhadjy n'ayant point d'enfants
,

avait ado])lé son petit neveu Dau-

lab-Raou Siudiah, qui hérita de sa

puissance et de son ambition, mais

non pas de ses talents et de sa pru-

dence. A—T.

SINGLIN (A^TOlN£), uéà Paris,

fils d'un marchand de vins , fut des-

iiné au commerce , et mis en appren-

tissage chez un marchand de draps
,

{4) Tinis k'9 auteurs que nous avons consiilU-s.

plHceDi »» mort en i-o< : mais l'auloril.- de sir

J..!,M Malrnlm ii..usa sninliU' nif tiTab'.c.
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qu'il quitta à l'âge de vingt ans,
pour se consacrer à la piété. 11 alla

trouver saint Vincent de Paul
,
qui lui

donna le conseil d'apprendre le latin,

et d'endsrasser l'état ecclésiastique.

Lorsqu'il eut reçu le sous diaconat ,

saint Vincent le mit dans l'hôpital

de la Pitié, pour faire le catéchisme

aux enfants qu'on y élève. Quelque
temps après, Singlin s'attacha à l'ab-

bé de Saiut-Cyran
,
qui lui lit rece-

voir la prêtrise, et le lit nommer par
M. de Goudi, archevêque de Paris

,

confesseur et directeur des religieuses

de Port-Royal. Dans la suite le car-

dinal de Retz le fit supérieur des deux
maisons des Champs et de Paris. Sin-

glin fi-.t le confesseur de ces religieuses

pendant vmgt ans, et leur supérieur

pendant huit. Il avait foii peu étudié

les sciences profanes, etne s'était pas

même appliqué beaucoup à l'élude

de la théologie scholastique; mais il

avait bien lu et médité l'Ecriture

sainte , et la plu]iart des écrits mo-
raux des pères de l'Eglise. On dit que

Pascal lui trouvait le jugement si so-

lide, qu'il lui lisait tousses ouvrages

avant de les pubher, et qu'il s'en

rapportait à ses avis. On ajoute que

c'était aussi, pour l'ordinaire. Le

Maître de Sacy qui dirigeait sa plu-

me. Singlin lui faisait part du sujet

qu'il voulait traiter, et du passage de

l'Évangile qu'il se proposait d'expli-

quer , et Le Maître remplissait ce

plan , ou du moins l'ébauchait. Pen-

dant qu'il était confesseur des reli-

gieuses de Port-Royal de Paris , ses

sermons y attiraient beaucoup de

monde , moins par la politesse du

langage que par les grandes et solides

vérités qu'il prêchait. Sa piété et sa

charité extraordinaires ijnprimaient

im tel respect , que bien qu'il n'eût

pas la même étendue de génie et de

science qu'Arnauld et les autres soli-
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taires de Port-Royal , ces solitaires

avaient tous pour lui la plus grande

déférence. Prévenu contre lui. l'ar-

chevêque de Paris l'avait interdit

de la cliaircj mais ayant reconnu son

innocence , il le rétablit trois mois

après , et vint lui-même grossir le

nombre de ses auditeurs. Quoiqu'on

lui ait reproché dans plusieurs libelles

de s'être enrichi aux dépens de ses

pénitents , il vécut toujours dans une

pauvreté évangelique^ au point qu'à

sa mort on ne trouva pas chez lui

de quoi subvenir aux frais de ses fu-

nérailles , et qu'il fallut que les reli-

gieuses assistassent quciqi:es-uns de

ses plus proches parents aussi pau-

vres que lui. Singlin eut beaucoup de

part aux alTaires de Pcrt-Uoval. En
i66t , craignant d'être arrêté, il se

retira dans une des terres de la

duchesse de LongueviSle. 11 mourut
dans une autre retraite, le 17 avril

î664 ; et l'on porta sou corps à

Port- Royal des Champs. On a de

lui : Instructions chrétiennes sur les

mystères de N. S. J.-C. , et sur les

dimanches et les principales fêtes

de l'année , en 5 vol. in-8'\ La pre-

mière édition parut en lô'ji ; la se-

conde fut donnée par Savreux , en

\Q']'X; et la troisième par Pralard,

en lô-^S , sous le nom du sieur Bour-

doin , docteur eu théologie. Ces Ins-

tructions chrétiennes furent inqui-

mées de nouveau en i-^SG , ix vol.

in-ia , édition en tête de laquelle se

trouve une Vie de Singlin écrite par

l'abbé Goujet. V—n.

SINNER(Jean-Rodolphe), philo-

logue, naquità Berne, en i73o,d'iuie

famille patricienne (i). Après avoir

terminé ses études avec succès, il lit,

suivant un usage très-commun en Al-

lemagne
,

quelques vovagcs
,
pour

(i) Il eli.lt 5c.g-,.>m- di- iUla^sur..
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perfectionner ses connaissances j)ar

la fréquentation Açs savants. Son

goût pour les lettres lui valut , à dix-

neuf ans, la place de couservateîîr

de la bibliothèque de Berne. Il eût

été diilicile de trouver quelqu'un de

jilus digne de succéder à Engel ( V.
ce nom ). Le dépôt qu'on venait de

conlicr à Sinner s'accrut bientôt d'un

grand nombre d'ouvrages ; et tandis

qu'il en préparait le catalogue , il

s'occupait aussi de mettre en ordre

la collection précieuse des manus-

crits de Bongars ( F. ce nom, V ,

io3 ) , légués aux Bernois , en lO'^B,

par Jacques Gravinet, et dont jus-

qu'alors persor.ne ne s'était avisé de

donner la descrij)tion. La tâche qu'il

s'était imi)osée lui coûta douze an-

nées de travaux assidus. Il se démit,

en 1776, de la place de bibiiotlié-

eaire, pour entrer au grand conseil

,

et devint balUi d'Erlach ; mais il n'en

continua pas moins de consacrer ses

loisirs à l'étude. Une mort prématu-

rée l'enleva le 28 février 1787. In-

dépendamment d'une édition des

Contes de Marguerite de Valois, re-

gardée comme la plus belle et la meil-

leure ( Forez Marguerite, xxvii

,

aS
)

, on a de Sinner : 1. Extraits

de quelques Poésies des xii , xiii

et XIr" siècles , Lausanne, 1739, in-

8''. de C)G pag. , rare. Parmi ces fi'ag-

ments , tirés des manuscrits de Ber-

ne, on se contentera de citer celui

de la Clironiijue de Gariu le Lohe-
rans(/^.H. Metei., xxvni, 4^2),
d'après une copie plus étendue que

celle de dom Calmet. II. Catalogus

codicuni mss. bibliothecœ Bernen-
sis , annotationibus criticis illustra-

tus , Berne, 1760, 1770, 712, 3 v.

in-8*'., avec quatre planches, repré-

sentant des Spécimen ou Modèles

d'écriture, du sixième au quator-

zième siècle. La préface du premier

2-..



volume offre quelques détails sur

Bongars , et les règles d'après les-

quelles on peut fixer d'une manière

approximative l'âge des manuscrits.

Sinner a divisé son catalogue en qua-

tre parties : théologie, auteurs clas-

siques (2) , histoire , sciences et arts

libéraux (i). Les ouvrages y sont

disposés dans l'ordre alphabétique

des noms d'auteurs , et décrits avec

beaucoup d'exactitude. Des extraits

étendus , des analyses et des notes

pleines d'érudition et de recherches

curieuses rendent ce catalogue très-

intéressant pour les amateurs d'his-

toire littéraire. On regrette qu'il ne

soit pas complet. Il y manque, dit

Haller
,
quelques centaines de ma-

nuscrits, concernant principalement

l'histoire suisse. Sinner donna , en

i-jGq, un catalogue des livres

imprimés de cette bibliothèque

,

concernant l'histoire de la Suisse
j

mais ce n'est qu'une nomenclatu-

re sèche et même incomplète, iu-

8". de 128 pages. III. Bihliothecœ

Bernensis îihrorum tjpis editor.

Catalogus , ibld. , 1764^ 2 vol. in-

8°., auxquels on joint un Supplé-

ment, refondu dans les éditions

postérieures. IV. Les Satires de

Perse, avec des notes , ibid. , 1 ^65,

in -8°., lig. Cette traduction, supé-

rieme à celle du P. Tarteron, n'a

pas tardé d'être éclipsée à son tour

par celles de Lemonnier et de Seiis

( P^. PEusE).Cependantiesesemplai-

res en papier fort ont encore con-

servé quelque valeur. Y. Essai sur

les dogmes de la métempsjcose et

du purgatoire , enseignés par les

(?) Sons ]a dénomination dVt.'Tfrf clni.<i<ptc^
,

S'DUCT comprend tous les écrivains grecs et Intjus

uniérieurs ù (^harlemagnc.

(') Pans la classe des aris libeVaux , il a placé

lefc liUéialcu s. Ainsi l'on doit y cliertlier l'analy-

se et les extraits des aJiriens poiles fran^-ais, m ,

p. 333- 4^1 •
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bramines de VIndostan , suivi d'un

récit abrégé Jes dernières révolu-

tions et de l'état présent de cet em-

pire(trad. de l'anglais, d'Alexandre

Dow), Berne, 1771, 2 parties, petit

in-8<3. L'auteur avait découvert, par-

mi les manuscrits de Boiigars , un
fragment en français d'une légende

intitulée : 'e Purgatoire de saint Pa-
trice ( Voj. ce nom , xxxii i, 1 38 ).

Frappé des rapports qu'il apercevait

entre les cérémonies pratiquées dans

le voisinage de cette caverne et les

mystères de Cérès ou d' Eleusis , il

fut conduit à recliercher l'origine du
dogme de la métempsycose. En i-e-

montant aux sources , il resta con-

vaincu que les dogmes salutaires de

l'immortalité de l'ame et de la né-

cessité des épreuves ou purifications

ont pris naissance dans l'Orient , bei'-

ceau du genre humain, d'où ils ont

passé aux Egyptiens {F, Pythago-
RE ) , aux Grecs , aux druides , et en-

fin à tous les peuples de la terre. VI.

Forage historic/ue et littéraire dans

la Suisse occidentale , Neufchatel

,

1 78 1 ,1 vol. in-8''. , estimé pour les

recherches
,

quoiqu'il ne soit pas

exempt d'erreurs. L'auteur se pro-

posait d'étendi'e ce travail à une plus

grande partie de la Suisse; mais sa

mauvaise santé ne lui permit pas

d'exécuter c,-^ projet. Haller attribue

encore à Sinner quelques brochure?

sur les écoles publiques , et une ]\'o-

ftcc" historique sur les mines de houille

du canton de Berne , insérée , en

1 768 , dans le Recueil de la société

économique de cette ville. W— s.

SINZKNBORF. V. Zinzendorf.

SIONITA. Foy. Gabriel, XVI,
221.

SIRAINI (Jean André), peintre,

né à Bologne, en 1610, fut élève

du Guide, et sut si bien s'appro-

prier la manière de son maître
,
qu'a-
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près la mort de ce dtniier , on le

chargea de terminer le grand tableau

de Saint Bruno, pC la Cliarlreuse
,

et quelques autres que le Guide avait

commence's. Les premiers ouvrages

de Siraui , soit qu'il les ait exécutés

avec moins de liberté, soit qne son

maîlre les eût retoiicliés , se rappro-

chent beaucoup de la seconde ma-
nière du Guide, particulièrement le

Crucifix qui se trouve dans l'église

saint Martin , et dans lequel on croi-

rait revoir celui de saint Laurent in

Lucina , ou celui delà galerie deMo-
dène. Eu avançant eu à;:;e, Sirani

paraît s'être proposé d'imiter le

style rigoureux que son maître avait

adopté primiîivement. C'est du
moins dans ce goût que sont peints

le Repas chez le Phariden , à la

Chartreuse ; \e3Iariage de la Fierté,
à Saint Géorgie de Bologne; et les

Douze Crucifix du dpnic de Plai-

sance , tableau de h plus rare beau-

té, que quelques écrivains ont, du
reste, attribué à Éhsabeth , sa Jillc.

On possède, de la main de ce peintre,

plusieurs eaux, fuites d'une exécu-

tion très-spirituelle. Ses j)ièeeS' sont

ordinairement marquées de ses ini-

tiales , G'. A. S.^ savoij; : 1, Judith,
vue à nû-corpsj tenant la tête d'Hor
lopherne. IL La Fierge et l'En-

fant Jésus assis sur un coussin, , et

auquel le petit saint Jean présente
un oiseaii. IlL Saint Michelpréci-
pitant le démon dans les enfers,
be'le |)iccedeson invenlion. 1\'. Une
Ficille Si'nlle , d'aj^rès le Guide.
V. L'Enlèvement d'Europe. \l.
Apollon écvrchant 3Iarsj as. VIL
Saturne'armé de sa faux , et assis

sur un nuage. VllV. VAmour de-
bout sur un dauphin , menaçant la

merde ses flèches. IX. Bacchanale
d'enfants. Sirani nioinut à Bologne

,

en \h']0. — Elisabeth Sirani , lille et
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clève du precëdeut ( 1 ) , née à Bo-
logne, en i»' )o, est une des femmes
les plus célèbres qui aient cultivé les

beaux-arts. Ses deux sœurs , nom-
mées Anne et Barbe

,
qui peignirent

avec succès, son jjère même , malgré

son talent incontestable , ne seraient

peut-être pas connus si elle n'eût ré-

pandu sur C!ix. l'éclat de son nom.
Dès ses premiers ouvrages , elle

adopta la seconde manière du Guide
qui sait unir un grand lelief à un
grand effet , et elle ne s'en écarta ja-

mais. Une chose vraiment merveil-

leuse dans une i^eune femme morte à

l'âge de vingl-six ans , c'est le grand

nombre d'ouvrages qu'elle a terminés^

et surtout le soin et la llnesse avec

lesquels ils sont exécutés. Mais ce

qui est plus admirable encore, c'est

qu'elle ait entrepris de vastes com-
positions liistoriqucs , sans qu'on voie

per.c.erdaus aucune d'elles cette timi-

dité. dent n'ont jamais ])U s'écarter

ni la Fontana, ni toutes les autres

femmes qui se sont fait un nom dans

la peinture. Tels sont les tableaux du
Baptême de Jésus-Christ

, grande

composition de trente pieds de hau-

teur, et d'une touche jjleine de fer-

meté, qu'elle Ht pour la Cbartieuse,

de Sïil'U-^/ntoine de Padoue qui

baise les pieds de l'Enfant Jésus
,

daus l'église de Saint Léonard, et

quelques autres tableaux quel'on voit

sur les autels de plusieurs églises de
Bologne. Dans les objets qu'on lui

demandait de préférence , tels que
Aci, ^Judones , avec l'Enfant-Jésus

,

des Mudelènes, elle semble se sur-

passer elic-mcnie. Elle avait un rare

talont pou 1 peindre le portra it. On cite

celui où elle s'est i;çprései)tée couron-

( 1 1 < i'fft p»r cricur que (^uihiii , dniisson ^^oyo-
^'(T ^/'//n^f . (( , rraprès lui , qucli|ii«^ hi^lon>ns,
iliseiit qu'Elisnl-etli Intéli^ p du G-'nùlr . puisKjuXU
ri\«vïiit c])ifl qiiitirf ans quftiid re peintre niounil.

I
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nëep runpetitaiïiOHr.Ou vanleaussi

plusieurs de ses petites compositions

historiques, telles que celles de Loth^

à Bologne , et de Saint Irénéc pan-

sant les plaies de Saint-Sébastien
,

dans le palais Ahieri, ii Rurae. Non
jnoins renommée par les charmes de

son esprit que par la supériorité de

ses talents , elle ne put échapper à

l'envie, et des rivaux., jaloux de

son mérite, l'erapoisonnèrent : elle

n'avait encore que vingt-six ans. On
lit, au sujet de sa mort une enquête

solennelle. Les médecins, qui d'abord

avaient unanimement déclaré qu'Eli-

sabeth était morte de poison , firent

ensTiite des rapports contradictoires.

On ne pul administrer des preuves

suffisantes contre les accusés, et l'on

se borna à condamner au bannisse-

ment ime femme de service qui avait

donné une potion à Elisabeth. Elle

roourutàl3oloc;ne,le'i9août i(565, et

iut euterrée à Saint-Dominique dans

le même tombeau que le Guide. Outre

ses deux sœurs , elle forma plusieurs

élèves de son sexe parmi lesquelles

on cite Véronique Franchi, \ inccn-

zia Fabri , Lucrèce Scarfaglia , et

Geneviève Canlofoli. EiisaLelh avait

aussi cultivé la gravure à l'eau-fortc

avec beaucoup de succès. Ses pièces,

qu'elle marquait des lettres E. S. F.

se distinguent ])ar une pointe délicate

et une exécution pleine d'esprit et de

facilité. Ce sont : L Une Fierge à
mi-corps avec l'Enfant Jésus , au-

quel le petit saint Jean présente U7ie

banderole ; très-belle pièce portant

cette inscription : Opiis hoc a dii'ino

Raphaële pictura , Elisaheiha Si-

rani sic incisum erjjosuit. IL L'ne

Fie.rge de douleiits. Celte estampe ,

belle et-i^ne, et qm-e."^t In pièce capi-

tale do l'arllsle , a été gravée j)ar elle

à l'âge de 19 ans, d'-àpris un ta])leau

lie sa composition. HL La Flcrixr .
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à mi-corps , lesjeux baissés et les

mains croisées siir là poitrine. IV.

Saint Eustache , niagnijiquement

habillé , et prosterné contre terre

,

adore le crucifix mystérieux qui

lui apparaît entre les bois d'un

cerf. Cette estampe , aussi belle que

rare , est regardée comme un des

chefs-d'œuvre d'Élisabeth.V. La Dé-
colation de Saint Jean- Baptiste.

Cette estampe paraît avoir été re-

touchée au burin par un autre ar-

tiste ; la sécheresse de la pointe

et l'altération du dessin démontrent

que cette pièce , d'un travail médio-

cre , ne peut être de sa main. VI.

La Mort de Lucrèce , morceau at-

tribué à sou père jjar quelques per-

sonnes. Le Musée du Louvre a pos-

sédé un tableau d'Elisabeth , repré-

sentant YAmour endormi ,
qui a été

rendu en 181 5. On y voyait le dieu

repesant sur un lit qu'environnent de

riches draperies relevées de chaque

côté, et laissant apercevoir dans le

lointain un riche paysage. La pose

du dieu était naturelle, et le coloria

aimable. P—s,

SIRET (Louis Pierre
) , ne à

É^Teux , le 3o juillet 1745, fit sou

cours de droit cà l'université de Caen,,

et voyagea aussitôt après en Angle-

terre , en Allemagne et en Italie , avec

des missions dont il ne fit pas connaî-

tre l'objet , mais que l'on a de bonuçs

raison de croire du ressort de la di- .

plomatie sccrette. Il revint eu France

peu de temps avant la révolution
,

dont il adopta les principes. Crai-

gnant cependant que son ancien mé-

tier ne le rendît suspect, il alla se

cacher à Bordeaux j)endant le ré-

gime de la terreur, et après îç 9 ther-

midor an 1 1 ( 179 j. ),, revint à Paris,

où il se lit imjuimeur. Il vendit plus

tard son imjirimerie, et alla demeu-

rer dans une petite maison qu'il
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polsoclait à Vitry , sur les bords de

Jd Seine. Il mourut dans cette retraite,

le -2 J septembre 179H. Sireta publie,

en I -^-jS , dc-s Eléments de la lanpie

anglaise, qui ont été réimprimes en

1781, 1788, 1799 et iHo5. Cet ou-

vrage, qui était alors le meilleur dans

ce genre, a depuis été surpassé. Il en

est de même de sa Grammaire ita-

lienne, qui jiarut en 1797. 11 a laissé

plusieurs manuscrits qui sont restés

médils. Sa Grammaire française et

portugaise , in-S"., a été publiée, en

1799, par le ])rplesseur Gouruand,
son ami {f. Cour^aivd, au supplé-

ment), qui l'a fait précéder d'un

Précis delà vie du citorenSirct.—

-

C'est par erreur que M. Ersch lui at-

attribue un Ejnlomehistoriœ grœcœ.
Paris, 1801, in- 1!2. Cet ouviagc est

de C. J. C. Siret , ancien maître de

langues à Reims. M

—

d j.

iSlRI ( ViTTORio ) , historien, né

à Parme, en 1G08, reçut en nais-

f^ant le nom de François
,
qu'il chan-

gea en embrassant l'institut de Saint-

Benoît. Il éludia les belles-lettres et

les mathématiques, dans le couvent

de Saint-Jean, de Parme , où il pro-

lionça ses vœux, en iG.25. S'étant

d'abord livré aux sciences, rcs pre-

miers ouvrages furent des thèses de

géométrie ,
qiii lui acquirent une cer-

taine réput.ition. Il ne négligeait point

cependant les études ecclésiastiques,

et il eut racine l'ambition de de\enir

prédicateur ; mais envové à Venise

]>our y occuper une chaire de ma-
taématiques, il fut admis dans la

société de l'ambassadeur de Fran-
ce , et il y prit du goût pour les

discussions j)olitiqucs. L'Italie était

alors travaillée j,ar les intrigues des

cabinets étrangers
,
pour la succes-

sion des duchés de Mantoue et du
Montfcrral; Siri épousa les intérêts

du duc de Nevers ( r, Gonzaguk ,
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XVIII , 97 ) ,
que la Fianco soute-

nait contre l'Autriche et l'Espagne,

et il entreprit l'histoire de cette né-

gociation. Il avait déjà fait paraître,

en 1640 , sur l'occupation de Ca-

sai , un écrit qui l'engagea dans

mie querelle littéraire avec un de ses

confrères. Cet ouvrage, où il s'é-

tait montré le partisan delà France,

lui valut la protection du cardinal de
Richelieu

,
qui lui permit de prendre

communication des papiers relatifs

à la dernière guerre. Ces matériaux

,

trop considérables pour le but que

Siri s'était proposé , le mirent en

état de suivre un plan plus éten-

du, et d'embrasser dans un nv5me

cadre les événements de l'Europe. II

adopta pour cette compilation le li-

tre de Mercure, qu'une société de

savants avait déjà rendu célèbre en

France • et il en envoya quelques ca-

hiers au cardinal Wazarin, qui lui

lit accorder une pension , avec les ti-

tres de conseiller , d'aumonier et

d'historiograjdie du roi. Encouragé
par ces récompenses, et bravant dé-

sormais le courroux d'Urbain VIII

,

contre lequel il s'exprimait fort libre-

ment au sujet de l'occupa îion que
les Barberini venaient de faire du
duché de Castro , Siri publia un
premier volume , qu'il adressa , d'a-

près les insinuations du cardinal

,

a Caston d'Orléans, lequel lui iif

présent d'une chaîne d'or , de li

valeur de cent pistoles. Très-avide

d'honneurs et de richesses
,_
l'auteur

sollicitait , dans le même temps, du
roi de Portugal, une pension; d'In-

nocent X, le titre d'abbé; et de la

1 rauce, l'emploi de résident à Ve-

nise. Sones])rit remuant . et les liai-

sons qu'il entretenait avec les mem-
bres du corps diplomatique, le ren-

dirent suspect aux chefs de la répu-

bhque, dont les menaces le déci-
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dcrent à soilir de leur territoire.

En s'èloignaut de Venise , il re-

çut ies inritations du ç;;rand - duc
de Toscane et du duc cle Modèiie

,

qui temoigaaient un e'2;al empresse-
ment de l'altircr auprès d'eus. Il

préfera les oiires du deniier , et alla

vivre à Modène, où il resta jusqu'à
la lin de 1649, époque de son pre-
ipier voyage en France. A son arri-

vée à Paris, le cardinal INÎazariu et

la cour lui llrent l'accueil le plus gra-
cieux. Siri se proposait de parcourir
la Pologne, la Suède et le Dane-
mark, et il avait déjà pris ses pas-
seports so'j.s un nom supposé, lors-

qu'il fut atteint d'une maladie, qui
l'empêcha d'entreprendre un si long
voyage. Il regagna l'Italie, oiiils'oc-

cupa de répondre aux critiques de
Birago ( P". ce nom , IV, 607 )

, au-

quel il reproch.'iit del'avoir calomnié,

api'ès a voir pillé ses ouvrages. Mécon-
tent du séjour de Modène, et feignant

de ne pouvoir en supporter le climat

,

il retourna en France, oii Mazarin
lui avait ménagé un bénélice de sept

raille francs
, une place de chapelain

à l'ahLaye de Saint-Michel , et une

pension sur l'église de Fréjus. Char-

gé d'une mission aujirès des cours

de Parme et de Modhie , il repassa

encore les Alpes, en 1607, et revint

peu a])rès à Paris, pour suivre le

cardinal en Espagne, où il assista

( i''5()) au fameux traité des Pyré-
nées '( F. Haro, XTX, 444 )

(i).

(i) Lu ioui- (mil .s'fiiIreU-uait avec un des se-

crétaires de raiiiLassade espagnole, ccluî-ri Talfa-

(\UA bruscjneinent stir suii hisluîre, et dit que le

marquis de la i'ucnte, iniiiislrc d'Espagne à Veni-

se, avait en grand lorl de ne pas employer des rai-

sons de pouts pour l'engager à écrire d'une manière
favorable à sa cour. « Et si \ous aviez eu à iaîre

à moi , ajouta-l-il , et que voifs ne vous fussiez pas

nais à la raison
,
je n'aurais pas hésité ù vous en-

voyer en l'autre monde. » A quoi Siri ri'pondit sè-

chement , (jue : (I Comme il avait raconté dans sou
ouvrage que les I^spagnols avaient fait tuer à Veni-

^c,Tra)au Uocci«lini(/^. ce nom ), si un pareil mal-
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Les faveurs du ministre toumërenf

au proiit de l'ouvrage, qui était déjà

bien avancé. En livrant au public

son dixième volume , l'auteur annon-

ça la résolution qu'il avait prise de

confier à diilérents imprimeurs les

trois volumes suivants, pour en hâter

la publication : il s'engagea aussi

à refondre les premières parties

du Mercure , et à retracer , dans

une espèce d'introduction , les évé-

nements arrivés eu France, depuis

le second mariage de Henri IV (de
1600 à 1640). Renonçant ensuite à

une ]iartie de ces projets ^ il n'exé-

cuta que le dernier. Sa santé fut al-

térée par tous ces travaux j et au

moment où il se proposait d'aller

passer l'hiver en Italie , il mourut à

Paris , le 6 octobre i685. Cet auteur,

plus laborieux qu'exact, ne jouit d'au-

cune réputation comme écrivain , ni

comme historien. Son style est très-

négligé ; ses écrits manquent d'agré-

ment et ils oifrent rarement quelque

intérêt, n'étant qu'un assemblage in-

forme de pièces tirées des archives
,

et plus souvent encore des gazettes.

Il est habituellement verbeux, et par

une maladresse inexplicable , il cesse

de l'être au moment où l'importance

des faits lui ferait un devoir de des-

cendre dans les plus grand.; détails.

Ses ouvrages pourraient cependant

convenir à ceux qui ont besoin de

rechercher dans les écrits contempo-

rains les matériaux d'une nouvelle

composition. Mais indépendamment

de ce qui' Siri n'oflie presque rien

qui ne se trouve ailleurs, on doit

craindre d'être induit en erreur en

s'abandonnant à un auteur salarié
,

qui se montre aussi prévenu pour

heur lui fût arrivé, il se serait trouvé un autre his-

torien qui l'aurait dit, pour rendre les Espagnol»

encore )>lus odieux ( Voy. Lftires du canlmul Ma-
zarin, tom. 1"'.

,
pag. i.!^f. ).
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ses protecteurs
,

qu'injuste envers

leurs ennemis. Ses ouvrages sont : I.

Prohlemata et theoremata geo-

mclrica et mechanica , Bologne
,

iG33, in-4°. n. Fropositiones ma-
thcmaticœ publiée deinojislrandœ

,

sub auspiciis Caroli Gunzagœ

,

ilucis Mantuœ , Panne , i(i34 , ju-

4°. III. Il poUiico Soldato MonJ'er-

rino , (Wi-'ero discorso politico sopra

gli aijari di Casale , del Capitano

Latiiio Verilà, (iasal (Denise) iGqo,

ui-4". Cet écrit l'ut attaqué par le P.

Spadafora
,
qui iit [:araîlre: Lo Sto-

rico poliiico indijjcrente : oiii y lé-

puntiit ])ar les deux ouvrages sui-

vants : iV. Lo sciido e l'asla del

soldato Monferri.no , impugnali alla

difesa del sao politico sistenia con-^

tro rislorico politico indiiJcrenle ,

da Colenuccio ISicocleonie , Gofiilù

{ Venise ) , 1O4
1 , in-4"- 5 et Osserva-

zioni sopra l'Islorico politico indif-

férente , sans date , in-4". V. // Mer-
citrio , ovvero Historia de' correnti

ternpi. Les tomes 1 et u , Casai (Ve-

nise ) , ]G44, Jii-4"' ; le tome m,
Lyon , i(j5'2 , iu-4". ; les tomes iv à

X , Casai , iG55-i608, in -4"-; les

tomes XI à xin , Paris , (^ramoisy
,

î67o-iG'j4 > Jn-4"'
; i^^ tomes xiv et

XV, Florence, i68'.>. , in-4". Plusieurs

de ces volumes sont divisés en deux
parties , ce qui a fait croire à quel-

ques bibliographes que l'ouvrage se

composait d'un ])liis grand nombre
de tomes. VI. Bollo di Fittorio Siri

nel Mercurio vcridico del doitor
Birago , Modène, iG53, in-4". VII.
Risposta del sergente waggiore
Cristoforo Silva alla lettera infor-

mata di Tesauro , Milan, 1671
,

ui-iu. Siri a emprunté le nom do
Silva

,
])our se défendre contre les

attaques de l'auteiir des campagnes
du prince Thomas de Savoie. Te-
sauro prit à sou tour le nom de
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Cretna , et publia : Rijlessi delforiere

di Corazze. Siri réjMiudit par les

Contrariflessi. VIII. Jleniorie re-

condite delV anno iGoi sino al

1640.; les tomes i et 11 , Ronco (date

supposée), 167G , in-4'^.; les tomes

m et IV, Paris, 1G77 ' i""4''' Les

tomes V à viii , Lyon , 1679 , in-4°.

Ces Mémoires sont plus rares que le

Mercure. Les deux ouvrages ensemble

embrassent un esj)ace de cinqaante-

quatre ans , depuis i()oi jusqu'à

iG55. Requier a traduit en français

un extrait du 3Ierciire (Paris), 1756
et suiv. , 3 vol. iu-4"., ou 18 vol.

in- 1 -2 .; et les Mém oires secrets ( Ams-

terdam ( Paris ), 17G5 - G7 , en 5o
volumes in - i'2 : Valdory a tiré du
même historien les anecdotes du
niinistère dii cardinal de Richelieu,

Amsterdam ( Rouen), 1717 , '-i vol,

in - 1 2 ; et celles du ministère du
comte d'Olivarcz, Paris, \'~j'il

y

iu-i'2. Les écrits inédits de Siri, qui

étaient déposés chez les bénédictins

à Parme , furent transportés à la bi^-

bliotlièque ducale de la même ville

,

lors de la suppression de ce couvent,

en 1810. M. Pczzana se pro])Ose d'en

rendre compte dans la lie d'AfJb,
qui doit paraître incessiimmcnt. Les

arciiives ducales de Florence pos-

sèdeut des manuscrits que Siri avait

envoyés à Come III
,
peu de temps

avant sa inosî. A

—

g—s.

SIRICE ( SAI^T ), élu pape le !«'.

janvier 385 , iils de, Tibi.rce, et ro-

main de naissance, succéda à saint

Damase. Son élection fut approuvée

par Valentiuien P'
. ,

qui résidait alors

à Milan. 11 avait eu pour compétiteur

Ursin ou Ursicin
,

qui avait déj4

annoncé ses prétentions sous le pon-

tiiicat j)récédent , mais qui fut écarté

tout d'une voix. Saint Sirice ne tarda

pas à justilicr la préférence qu'on lui

avait donnée , en répondant à Hime-
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rius , ëvèqiie de Tarragoiie , sur jilu-

siciirs points de doctrine qu'il avait

soumis à la de'cision de saint Damase,

avec une pureté de foi et une fermeté'

de principes
,
qui ne laissaient nen à

désirer. Cette lettre est la première

des décisions de" ce genre émanées de

l'autointe' du souverain pontife : elle

contient des ]irëceptes remarqua-

bles sur l'administration des sacre-

ments du Laptème , de la pénitence

et de la prêtrise. Ils ont servi de

base à tout ce qui a été pratiqué

depuis. Saint Sirice eut à combat-

tre des hérésies qui, de son tcmjis
,

aflli2[eaient l'Église catholique , telles

que celles des Novatiens , des Dona-
tiens et des Priscillianistes. II con-

tri])ua beaucoup , avec rcmjiereur

Tliéodose , à réprimer les Mani-

chéens. Le schisme de l'église d'An-

lioche l'affligea vivement; et sa pru-

dence , autant que sa fermeté , con-

tribuèrent elbcacement à l'éteindre.

Saint Sirice gouverna dignement l'E-

glise pendant treize ans huit mois

dix-neufjours , et mourut, dans une

extrême vieillesse , le 3 novembre

899. On lui reproche néanmoins de

n'avoir ^las conservé auprès de lui

saint Jérôme , ainsi que l'avait fait

sailli Damase , et de n'avoir pas

jioursuivi avec assez de rigueur les

erreurs d'Origène. Baronins l'accuse

aussi très-injustement d'avoir négligé

les choses de la foi. Toutes tes accu-

sations ont été pleinement réfutées.

Il assembla plusieurs synodes^ un à

Rome , un à ( .apoue, et un troisième

à Milan. Plusieurs de ses épîlres ont

e'té conservées. L'Église honore sa

mémoire le 'iG novembre. Il eut pour

successeur saint Anastasc !''•'. D— s.

SIRLET (Guillaume) .cardinal

,

né . en i5i4, à Guardavallé, jietit

\ illage près de Stilo , en Calabre , lit

ses études à Naplcs, et vint clicr-
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cher fortune à Rome, où il n'apporta

qu'une mémoire prodigieuse , et son

bréviaire sous le bras. 11 était versé

dans la théologie, et parlait avec

facilité les langues savantes : avec

ces avantages , il ne lui fut pas diffi-

cile de trouver des protecteurs. Le
cardinal IMarcel (.ervino le prit chez

lui , et en montant sur le trône ( F^.

Marcel II, xxvi , 585
) , il le

choisit jDoiir secrétaire des brefs, et

le chargea de l'éducation de ses ne-

veux. Paul IV le nomma protono-

taire apostolique , et Pie IV, qui

l'avait donné ]iour précepteur à son

neveu ( F^. Saint Charles Borro-

MEE , V , 197 ) , rendit hommage à

ses vertus , eu le décorant de la pour-

pre romaine. A la mort de ce pontife,

plusieurs membres du sacré collège

se réunirent en faveur de Sirlet,

qui fut sur le point d'être élu pape.

Mais la crainte qu'un homme trop

engagé dans ses travaux littéraires

n'échouât à la tête des affaires, fit

qu'ils préférèrent le cardinal Ghi-

silieri {Foj'ez Pie V, xxxiv, 299)

,

qui destina son ancien confrère à l'é-

yéché deSaint-lMarc, puis à l'arche-

vêché de Squil'iace. Il le nomma eu

même tem])s protecteur du collège

des catéchumènes , et le chargea de

concourir à la rédaction du caté-

chisme romain , à 1 1 révision du

bréviaire, et à la formation de Vln-

dex. Il l'appela eiisuiie à la direc-

tion de la bibliothèque Vaticaue

,

place plus conforme à ses goûts , et

la seule peut-être à laquelle il eût osé

asjiirer. Dégagé de tout autre soin,

il se livra entièrement à l'étude, et

acheva plusieurs ouvrages qu'un ex-

cès de timidité l'empêcha de pubher

de son vivant, et qu'on n'a pas mis

assez d'iuli-rêt à recueillir après sa

mort , arrivée le 8 octobre i585. H
laissa une hil)liothèque considérable.



SIR

qui fut aclicloe par le cardinal As-

rajiiie CuloiiDa , au prix de quatorze

mille ducats j et la réputation hicu

ctal.lie d'un esprit druit et éclaire.

On disait que les rêves de Sirletetaieut

plus sHA'ants que les veilles de plusieurs

de ses confrères. Ses ouvrages sont :

I. Vitœ sanctorum in latinum ver-

sœ , et à Mctnphrasle éditer , dans

les deux derniers volumes des f^itœ

sanctorum^ puLlices parLippomani

,

Venise , 1 5;3 1-58 , 6 vol. in-4''. {V.

WÉtaphraste, xsviii
, 445 ). lî.

.Adnotationes variarum lectioniim

inPsalmos , xlans Y .4pparatusà.e la

Bible polyglotte d'Anvers, i^fiç),

in-fol. 111. Menologinin grœcorum
,

iianc primùni è M S. in lucein edi-

tuni, dans le tome 11 du RecueU de

Canisius, intitule: Antiquœ lectio-

nes , Ingolstadt, 1601 , iu-^". IV.

De episcopali miinere ac dignitate ;—De suhlevandispauperihus et ege-

Tiis. C'est d'après la version latine de

ces deux discours de saint Grégoire

deNazianze, qu' Annibal Caro exécuta

sa Traduction italienne. Quelques-

uns des ouvrages de Sirlet sont restés

inédits dans la bibliothèque Vaticane,

et dans celle de Naples. Voyez, pour
d'autres renseignements, Laz. flotta :

Fnnehris oratio in cardinaleni Sir-

letuin, Rome i585, in-4°. ; Doni
_4'Atlicliy , Flores histcrice sacri col-

Içgii cavdinalium , tom. m
,
48(i ,~ TafuiijScritloii napoletani, tom.

III, part. 5. pag. uoo , in- 12
,

Tiivjboschi, etc. A

—

g—s.

SIRMOND ( Jacques ) , l'un des

plus savants Lommes dont s'honore

la France, naquit à Riom , le aa oc-

tobre 1 559 , d'une famille de robe.

Apres avoir achevé ses humanités au

collège de Billom^lc premier que les

Jésuites aient eu en France , il em-
brassa la règle de saint Ignace, et se

jirépara
,
par une étude aprofondie
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des langues anciennes, à la carrière

de l'enseignement. Dès qu'il eut ter-

miné son noviciat, ses supéiie: rs le

firent venir a Paris, pour y profes-

ser la rhétorique. Parmi les élèves

qui suivirent alors ses leçons , on cite

Charles de Valois , duc d'Angoulc-

me, et saint François de Sales. Le P.

Sirmcnd profitait de ses loisirs pour

se perfectioiuier dans la connaissan-

ce des auteurs grecs et latins , et for-

mer sou style sur celui des meilleurs

modèles. En i ago , il se rendit à Ro-

me, apj-elé par le P. Aquaviva
,
gé-

néral tle la Société, qui le choisit ponr

secrétaire (i).Cet emploi, qu'il rem-

plitpendant 1 6 ans, lui fonrnitrocca-

sion de se faire connaître des savants

les plus distingués de l'Italie. Le car-

dinal Baronius lui ayant procuré

l'entrée de la bibliothèque Vaticane,

il se livra dès-lors avec beaucoup

d'ardeur à l'examen des anciens ma-
nuscrits. L'histoire, la numismati-

que, les inscriptions et les monu-
ments que Rome oll're en si grand

nombre à l'investigation des curieux

l'occupèrent en même temps , et il

fil de rapides progrès dans ces dif-

férentes branches d'érudition. Il re-

vint ta Paris, en 1608, précédé de

la réputation d'un savant du premier

ordre
,
quoiqu'il n'eût encore mis au

jour aucun ouvrage. Peu de temps

après , il entreprit de visiter les bi-

l)Iiothèques et les archires des cou-

Tcnts , dans le but de sauver de la

destruction les manuscrits, dont on

ne sentait pas alors toute l'impor-

(1) Avant T^iic d'aller à Rome, dit le P. Oudin ,

Sirmoud coiilia ses remarques sur ^Si/Jonius a Sn-

Taroii, qui les fit imprimer suus son nom : ce sa-

vant jésuite les avant vues à sou retour, reconnut

le larcin, et ue dit autre chose, sinon : Kli hien,

la Muses sont saurs , tout f\l commun entre elles

( Mélang. Iiittoii,,. dvMUhauW. Il, (kI ). CeUf
anecdote est dénuée de jneuves. et par consetjueni

ne peut faire aucun tort à la repulalion de Sava-

ron ^/'. <e nom ^.
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queutes disputes avec Jacques Go-
defroy ( F. ce.noni ) , et ensuite a-vec

Saumaise , sur les églises et les pro-

vinces subui-Licaires (3) ; avec l'abbe'

de saint Cyian, sur le canon du pre-

niicr concile d'Orange , relatif à l'ad-

ministration du sacrement de confir-

mation (4) ; avec Tristan de Saint-

Amant , sur ime médaille d'Anni

balien ( Foj. Tristan ). Le P. Sir-

mond joignait beaucoup d'esprit et

de discernement à une profonde

érudition ; son style est pur et con-

cis^ il dit tout ce qu'il faut, mais'

rien d'inutile ni de superflu. Ses

Ouvrages ont été recueillis en 5 vol.

in-fol. , Paris, i6ç)0. Les trois pre-

miers contiennent des opuscules des

Pères ou des auteurs ecclésiastiques
^

])ubliés par Sirmoud, avec des pré-

faces et des notes; le qualrième, ses

Dissertations; et le cinquième, les œu-

vres de Théodore Studile. Cette édi-

tion, due aux soins du P. lia Baume,

est précédée de la vie de Sirraond

par l'éditeur , de son oraison funèbre

par Henri Valois, et de la liste de ses

ouvrages imprimés ou manuscrits,

ainsi que de ceux auxquels il a eu

quelque ]>art. Le P. ISiceron a donné

,

dans le tome xvn de ses Mémoires

,

L icatiou de nouveaux ouvrages, et ^e détail des pièces que renferme cette

il eu préparait d'autres, quand il e'diîion. Il suliira d'indiquer ici les

mourut à Paris ,.Ie 7 octobre i()5i , -plus importantes, telles que les OEu-

à l'àgc de quaLie-vingt douze ans. yres d-Eunodius, évcque de Pavic^

Quoiqu'il fût d'un caractère doux et ^ç Sidoine Apollinaire ( Voyez Si-

obligeaut, ce docteiésuite eut de fré- doint; ), d'Eugène, évèque de To-

lède, les Chroniques d'idacc et de
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tance ; et il en tira une foule de piè-

ces et de documents précieux pour

l'histoire du moyen âge. 11 avait

plus de cinquante ans quand il pu-

blia la première édition des Opus-

cules de GeolFroi , abbé de Vendôme

( F. Geoffroi
) ; mais depuis cette

époque ( 1610 ), il ne laissa passer

presqu'aucune année sans ajouter à

sa réputation par quelques ouvrages.

Les talents du P. Sirmoud, et le zèle

qu'il avait montré dans différentes

circonstances pour les intérêts du

Saiîit-Siégc engagèrent le pape Ur-

bain VII à le rappe'.er à Rome ; mais

le roi Louis XIII le retint en France

,

et, en i<33-j ,
le choisit pour son con-

fesseur à la place du P. r,aussin [F.

cenom, VU
, 43<3). Étranger à l'in-

trigue , il n'employa son crédit que

pour l'aire rétablir à Rioiu la généra-

iUé i^wQ Clermont avait enlevé à cette

ville, il quitta la cour avec empres-

sement ['i.)
,
pour reprendre, ses tra-

vaux.,qu'il avait été forcé d'interrom-

pre. INla'grc sou grand âge , il se

icnilit,,eu 1G45, à Rome, à l'occasion

de.rélection dugcnéraldela Société.

Ci'cst Vinceiit (iaraffa qui lut élu.

Doué d'une ardeur infatigable , Sir-

jnond signala son retour par la pu-

(ï) Sunaiil lp 1>. NiriMuii et les autres l.iosra-

plucs, .SiriiJDiKl uc quitla la tour qu'après la uiort

à- L0.1I9 Xni; mais<;„!omlè» l"'*'"''"' 'l""''
'"l

ceiUÊi'cié de !>«& service», quelque- temps atq>»r»-

vaiit : I.e l'ii, dil-il, <taut louihe lualade, M. de

Nnier» el M. de Heauviiis, voyant que sou mal

aiijiiient;iil , porlèrent le P. Siriu.ind à proposer

i S. M. la co-rei;enCc pour Monsieur ( Gnston-

d'Orleans ^ avec la reine : uiais eelte proposition

déplut si fort an roi; qa'apres l'iivoir aigrement

rehulée, et eu avoir ir.ènie dit quelque chose ^ la

reine . il ne voulul plus enlendre son confesseur
,

«t l'avant fait renvoyer sous un autre preleite,

prileii sa place le P. Dinel. ( ' i> rfw P. S'irmond,

pap. :»i3, édil. de i-3i. )

(H) On entend par provinces sul

les qyi relev.iuul dir<>clcnioul <lu

ul.urbicai

appelées

,

ux provii

étaient soumises à la

l'eveque de Uoiue :
pr

étaieul ains

ponrlaienl
pu

rbicaires cel-

\icaire de Rome,
t le P. Siruiojid,

pas parce qu'elles ré-

,
mais parce qvi'elles

liclion palriarchale de

s<rqueut , il désignai» par

le nom de suburl.icaives toules les églises d'Occj-

deut.

(4) Lo P. Sirmond prétend goe ce caoon permet

aux simples prêtres d'administrer ce '

l':.r dispense on délégation de l'evéqii»

•.arrenien*.
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Marcellin , les Recueils d'Anastase

le bibliothécaire , les Capitulaires

de Charles-le-("-hanve et de ses suc-

cesseurs, les OEuvres de Saint Avit,

deïhéodulpheévêque d'Orléans, etc.

On doit à Sii'inond des éditions d'an-

ciens auteurs ecclésiastiques qui ne

font point partie du grand Recucd

qu'on vient d'indiquer : l'Histoire de

Reims par Flodoard, les lettres de

Pierre de Celles ; les OEuvres de

Paschase Radbert, de Tliéodoret

,

d'Hincmar, archevêque de Reims, etc.

( V. ces dillérents noms ). En lin il a

publié la Collection des conciles de

France : Concilia antiqua Gallice

,

Paris, Cramoisy, 16^9, in-lol. Ou y
joint un volume de Supplément, ([ne

l'on doit à Pierre de La Lande, neveu

de Sirmond, i666,in-fol., et les Con-

cilia norissinia Galliœ , dont l'édi-

teur est L.Odcspuu de La Mécliinière,

1646, iu-fol. Celte collection ainsi

complète est estimée. Outre les au-

teurs déjà cités, on peut consulter la

Vie du P. Sirmond, par Paul Culo-

miés, à la suite de la Bihlioth. choi-

sie, édhwndc l'ySl (/^. COLOI^IIES)
,

et son éloge dans les Hommes illus-

tres de Perrault
,
précédé de son por-

trait gravé par Lubin. W—s.

SIRMOND ( Jean ), l'un des pre-

miers membres de l'académie fran-

çaise, était neveu du précédent. Né,
vers 1589 , à Riom , il vint, dans sa

jeunesse, à Paris, et, sm- la recom-

mandation de son oncle , fut emplové
par le cardinal de Richelieu, qui le

chargea de répondre aux pamphlets

du sieur de Saint- Germain , devenu

l'un des plus ardents adversaires du
ministre , dont il avait été long-temps

la créature ( r. Matth. de Morc.tjes,

XXX, i58). Il obtint, en récom-

pense de son zèle , le titre d'historio-

graphe du roi , avec un traitement de

douze cents cens. Admis , en 1 634 , à
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l'académie , il proposa d'obliger tous^

les académiciens , par serment , à

n'employer dans leurs écrits que les

mots approuvés par la pluralité des

voix,denianière, ajoute Pellisson, que

qui en aurait usé d'autre sorte au-

rait commis , non pas une faute, mais

un péché. Sirmond fut l'un des com-
missaires chargés de revoir le travail

de l'académie sur le Cid ; mais le

cardinal , n'ayant pas été content de

son stvle, renvoya cette besogne à

Chapelain. Après la mort de Riche-

lieu
,
prévoyant qu'il ferait une mau-

vaise ligure à la cour, il revint en

Auvermie , où il termina sa vie, en

1G49, à l'âge d'environ soixante ans.

Suivant Pellisson, la prose de Sir-

mond marque beaucoup de génie pour

l'éloquence. Son style est fort et mâ-
le , et ne manque pas d'ornements.

Toutefois aucun de ses ouvrages n'a

pu éviter le sort qui attend la plupart

des écrits de circonstance : ils sont

oubliés avec les événements qui les

avaient fait naître. Les curieux en

trouveront la liste dans l'histoire de

l'académie française ; mais pour la

compléter , il faut recourir aux ta-

bles de la Bibliothèque historique de

la France et au Dictionnaire de Mo-
réri. Outre une Réponse à V Optatus

Gallus ( F. Hersknt , XX , 3o2 ) , on

se contentera de citer : I. Discours

au roi ( Louis XIII ) sur l'excellence

de ses vertus incomparables et de

ses actions héroïques, Paris, i6'.>.4,

in - 8". Il devait avoir une seconde

édition, qui n'a point été donnée. II.

Le Coup d'état de Louis y\ III, ib.,

i63i , in -8". Cet ouvrage fut un de

ceux qui raccommodèrent Pellisson

avec la langue française ,
qu'il avait

méprisée jusqu'alors. III. La l ie du

cardinal d'Amhoise , ensuite de la-

quelle sont traités quelques points sur

les aflaires du temps , ibid, , i63i ,
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in - 8°. , sous le nom de Sieur des

Mujitag?ws. C'est moins la vie de ce

ministre que le panee;yriqiie du car-

dinal de Riclielieu. IV. Relation de
la pTÏse de Quérasqiie , ibid., i63

1

,

in - 8"^. V. Avertissement aux pro-

vinces sur les nouveaux mouve-
ments du rojaunie , iljid. , 1 63 1

,

in-8-^., soiis le nom de Cléonville.

Cet opuscule passait, suivant Pellis-

son, ]ioiir le chef-d'œuvre de l'au-

teur. ^ I. Carminuin libri duo, ijuo-

Tumprior heroïcorum est , posterior

elegiaruin , iLid, , i654 , in - 8°.

Quelques-unes des ])ièces qui compo-
sent ce recueil avaient déjà paru sé-

parément. Le iih de Sirniond en fut

l'éditeur. Il promettait d'autres ou-

vrages inédits de son père ; mais il

n'a pas tenu sa parole, W—s.

SIRMOjND (Aktoine), jésuite,

frère du précédent, né, en 1091 , à

Riom , fut admis dans la société à

l'âge de dix-sept ans, et, après avoir

professé, avec succès, les Lumauitcs,

la rhétorique , la philosopliie , se con-

sacra tout entier à la prédication. Il

mourut à Paiis, le 12 janvier i643,
laissant les ouviagcs suivants : I. De
immortalitate animœ demonstra-

tio phfsica et aristotelica , ad-

versiis Pomponatium et asseclas

,

Paris, i6iî5,in-8". II. VAudi-
teur de la parole de Dieu , ibid.

,

i638 , in - 8i\ ÏII. Le Prédica-

teur, iLid., iG38, in- 8". IV. La
Défense de la vertu , ibid. , 1641

,

in -8". Dans ce dernier écrit , le seul

du P. Sirmond dont on se souvienne

encore , il se proj)Osait d'examiner

s'il est permis d'agir par crainte ou

par espérance , ou par un autre mo-
tif que celui du pur amour de Dieu.

S'étant embrouillé dans cette ques-

tion , il finit par déclarer que le com-
mandement d'aimer Dieu n'était j>as

obligatoire, pourvu qu'on observât
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d'ailleurs les autres préceptes de la

loi. Cette proposition , désavouée de-

puis par les confrères de l'auteur , a

e'té réfutée par Pascal ( x'"^. Lettre

provinciale), et censurée parArnauld^

dans une Dissertation spéciale , tra-

duite en latin , et insérée ,
par Nicole

( sous le nom de Guill. Weudrock )^

dans les Notes sur les Provinciales;

et enfin trad. du latin en français

(
par M^'*^^. de Joncoux). W—s.

SIROES ou ROBAD II , surnom-

mé ScHiiîouiEH y dont les auteurs

grecs ont fait le nom de Siroés , il^^.

roi de Perse de la dynastie des Sas-

sanides, monta sur le troue l'an Q'i'^

de J.-C. , après la déposition et l'ar-

restation de son père , Khosrou-

Parwiz ( Cbosroës II) , conire lequel

il s'était révolté. Les grands du royau-

me lui représensèrent que l'intérêt de

l'état, la justice et sa sûreté person-

nelle exigeaient qu'il fît ôter la vie à

son père, et le menacèrent, en cas

de refus, de le livrer à la veugancc

de ce monarque irrité , auquel on

rendrait la couronne. Scliirouich

,

ayant obtenu un court délai avant de

prendre une détermination , en pro-

llta pour tâcher de sauver son père,

en lui donnant le temps et les moyens

de se justifier , ou en laissant se cal-

mer la haine de ses ennemis. Mais

ce fut en vain. Obsédé par les im-

porlunités des émirs , et intimidé par

leurs menaces , il permit enfin à Mihr-

Ilormouz , l'un d'eux, d'aller venger

la mort de son père dans le sang de

Khosrou
,
qui l'avait ordonnée. Lors-

que le meurtrier vint lui rendre comp-
te de cette exécution , il s'arracha

les cheveux, déchira son visage,

poussa des cris lamentables^ et fit

mettre à mort Milir-Hormouz, en

lui rcpélant. les jMopres paroles que

Khosrou avait prononcés avant d'ex-

pirer : Maudit soit lefds qui ne fait
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j)oinl périr l'assassin de sun père.

Tel est le récit des liistoricus qui out

tente de prouver tjiie Siroës n'était

devenu parricide que par l'inllnence

d'une faction puissante; ce qui pa-

raît assez vraisemblable. Ceux qui

semblent avoir pris plaisir à repré-

senter ce prince comme un monstre

souillé de tous les crimes , l'accusent

d'avoir fait égorger dis.-se])t de. ses

frères en sa présence , et racontent

avec des détails horribles et exagé-

rés, la mort lente et douloureuse

qu'il fit subir à son pire. iVïirkhond

rapporte comme un fait peu accré-

dité , la mort de quinze frères de Si-

roës; et Ferdouçv, qui en réduit le

nombre à quatorze, n'impute ce for-

fait qu'aux factieux. Quant à l'a-

mour subit de ce prince pour la Lelle

Scbirin, qui avait été trente ans la

maîtresse et l'épouse de son père;

c'est sans doute un épisode tiré du
Chah- Nameh {f. Fj^rdouçy), et

du roman de Nizamy { V. ce nom ),

épisode fort intéressant, que la sévéri-

té de l'histoire doit pourtant rejeter.

Siroës ne fut point un tyi'an , ipais un

de ces princes faibles dont le nombre
est si grand dans les annales du mon-
de , et parmi lesquels il nous serait

facile d'en citer plus d'un
,
qui , de

nos jours, se sont trouvés entraînés

par des circonstances à-peu-près sem-

blables. Siroës fit part à l'empereur

Héraclius de son avènement au tro-

ue, conclut la paix avec lui, rendit

trois cents étendards pris par son pè-

re , et le morceau de la vraie croix que

ce prince avait enlevé de Jérusalem.

Tous les prisonniers furent mis en li-

bertéde part et d'autre. Ainsi se termi-

nèrent en même temps une guerre qui

avait duré vingt-quatre ans, et cette

longue quei'elle qui, suscitée par l'a-

varice et l'imprudence de Crassus,

avait pendant })rèsdesept siècles, coû-
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tétant de sang à l'Europe et à l'Asie.

Mais l'empire qui, des Parthes avait

passé aux Perses Sassanides , et celui

des successeurs de Constantin , épui-

sés, ébranlés l'un et l'autre par cette

lutte inutile et prolongée , se trouvè-

rent hors d'état de résister à la nou-

velle puissance qui allait bientôt les

envahir ( Vo^'. Mahomet ). Siroës,

pour consoler ses sujets des mal-

heurs de la guerre, lit fleurir la jus-

tice et les lois; mais il n'eut pas le

temps d'edacer par la douceur de

sou gouvernement l'impression de
terreur qu'avait laissée dans tous le»

esprits la révolution qui l'avait por-

té sur le troue. Après un règne d'en-

viron neuf mois, ses remords et les

reproches de ses sœurs le plongè-

rent dans une noire mélancolie qui

le conduisit au tombeau, dans Xç.?,

premiers mois de l'année 6ig. Sui-

vant d'autres historiens , il mourut
delà peste. Sou fils Ardéchir III,

âgé de sept ans , fut reconnu roi par

une faction : mais le général Kiouraz

Carabin , surnommé Schahryar ,

Schahribar ou Schalirharz , chef de

la révolte qui avait entraîné la chu-

te de Kliosrou-Parwiz, et la destruc-

tion de sa famille , entra dans IMa-

daïu, et sous prétexte de punir ces

attentats , il se délit des émirs qui lui

étaient opposés , ainsi que du jeune

roi
,
qui n'avait occupé le trône que

cinq à six mois. Il y monta lui-mê-

me, et n'y fit que paraître. Son or-

gueil et sa dureté soulevèrent les

troupes dont les chefs, excités par la

princesse Touran-Dokht , assassinè-

rent le tyran , et donnèrent la cou-

ronne à celte fille aînée de Khosrou-

Parwiz ( V. TouranDokut ). A-t.

SISEBUT (Flavius), roi des

Visigoths d'Espagne, succéda, en fé-

vrier 6ri , à Gondcmar ( Voy. ce

nom, XYIII, 56). Ce prince joi-
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gnait aus. talents d'un capitaine
,

l'amour des lettres et une piété' sin-

cère. Des qualite's si rares à cette

époque réunirent sur lui tous les suf-

frages , et si l'on en croit la Chroni-

que d'Isidore de Séville, son élection

fut unanime. Sisebut justifia toutes

les espérances qu'on avait conçues de

son règne. Il choisit pour lieutenant

Suintila , fils de Recarède I'^''^ ^ qj,e

sa trop grande jeunesse à la mort de

•son frère Liuva ( F. ce nom , XXIV,
5-6), avait sauvé des fureurs de Wi-
terio , et il le chargea de soumettre

les Vascons et les Astnriens révoltés.

Dès que cette expédition fut terminée

,

Sisebut attaqua les Romains , maîtres

encore d'une partie de la Bétique et

de la Lusitanie , les vamquit dans

plusieurs combats, et les força de

quitter la Péninsule ou de reconnaître

son autorité. L'empereur HéracHus

confirma le traité que le gouverneur

romain avait fait avec le roi des Vi-

sigotlis. Suivant le P. Mariana, ce fut

à la condition que Sisebut chasserait

<l'Es|)agne les Juifs ,
qu'Béraclius re-

gardait comme la cause de tous les

maux qui désolaient l'omjjirc ; mais

îe zèle de vSisebut n'avait point atten-

du les ordres de rera}>ereur pour se

manifester. Quatre ans avant la con-

firmation du traité, il avait, par deux

«dits (i) prescrit des mesures très-

rigoureuses contre les Juifs , dont

quatre-vingt-dix mille avaient reçu le

îaptème pour échapper aux supplices

ou à l'exil {-i). La conduite de Sise-

(i) On Ips Irouve dans le Codex le^iiin anliijiia-

«•i/n?, l'raiicforl, itiiS, iii-l'ol., tom.'i«'". , p. ai'i,

«l dans le lorne IV des Hislorirns de Fiance
,

[)ar

D. Uoiiciuet.

[>.) <"ct esprit de violence était gener.il à cette

«poque : (.liusruès, quand lleraclius lui demandait

la paix, exigeait que Ifs Uoniaiiis al))iirassent le

Cbrisl et adorassent le soleil ( ^ " v. HÉllACLlUS,

'HX, ïi8 ); Kbaled, après une victoire, sommait
Héraclius et tout son peuple, de reeounaîlre Pif»

ri Mahomet son prnplicte ( Ibid., p. ajo ). Les

Juif» eux-mêmes, quand ils étaient les plus forts.
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but fut censurée par un concilie de

Tolède. On ne peut disconvenir ,

ajoute Mariaîia
,
que le roi n'eût fait

une chose très-opposée à l'esprit de

l'Evangile; car il n'est jamais permis

de forcer quelqu'un d'embrasser une

religion qu'il ne croit pas véritable

( Hist. d'Espagne , i , Sg-y ). Le
clergé vit avec plus de peine encore

Sisebut prononcer la déposition d'Eu-

sèbe, évcque de Barcelone; ce prélat

avait permis la représentation d'une

comédie qui retraçait les usages et

les mvstères du paganisme. Les au-

tres évcques n'excusaient pas une fau-

te si grave ; mais ils pensèrent que ce

n'était point au roi de la punir. Af-

fermi sur le trône d'Espagne , Sise-

but s'occupa de faire fleurir dans ses

états la religion , le commerce et les

lettres. Il fit tenir, en (iig , à Séville,

un concile dans lequel fut condamnée
l'hérésie des Acéphales, et qui prit

dilïérentes mesures de police. Il équi-

pa une flotte, exerça son peuple à la

marine, entoura Évora de fortifica-

tions , dont on voit encore les ruines,

et embellit Tolède d'une église dédiée

à sainte Léocadie. Ce prince mourut
en G'2i , laissant un fils qui lui suc-

céda sous le nom de Récarcde II.

Une mort prématurée enleva Reca-

rède au bout de quelques mois ; et

tous les suffrages se réunirent alors

sur Suintila ( V. ce nom). On con-

serve dans les archives des églises de

Tolède et d'Oviédo plusieurs Let-

tres de Sisebut , et quelques-unes ont

été publiées jiar le P. Florez {Espan-

na saç^rada , tome vu ). Divers au-

sc juontraieut tout aussi iniulerauts. Un nomme
lleiijaniin , de Tiberiade, qui, ayant été fnnrnisseiir

des vivres de la cour et de l'armée, avait acquis

des ricbcsses immenses, fut cité devant ce prince

pour les mauvais trailemcnts dont i! accablait le»

Chrétiens : il repoudit nettement à l'empereur

qu'il baissait les t^bretiens parce qu'ils étaient en-

nemis de sa religion ( Tbeopban. Vhronitj, p. 9.-3.

Basuage. Ilist. des Juif}, depuis J.-C. . liv. vl,

cb. II. § i6.

1
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^UTS lui attribuenl, mais sans fon-

•tkment, la Fie de saint Didier, ëvê-

que de Vienne , imprimée dans le

Recueil des Bollandistes , 21 mai.

'Burmann a insère dans VAîitholo-

gia lalina , 11 ,
3*22 - 20 , un frag-

ment de soixantf-un vers d'un poème :

De eclipsihiis soUs et lunœ , dont il

paraît que Sisebut est l'auteur (3).

Les monnaies de ce prince ont été

publiées par Maliudel , à la suite de

sa Dissertation sur les médailles es-

pagnoles, pi. 12 ( Foj. Mahudel,
XXVI, 226),etpar Vélasquez(iCora-

jecturas sobre las medallas de los

reyes Godos
, p. 67 et suivantes. )

—
Quelques manuscrits citent un moine
^iSEBUT comme l'auteur du Te Deiim
laudamus attiibué vulgairement à

saint Ambroise. En ce cas , ce morne
serait antérieur d'un siède au roi des

Visigoths, puisque le Te Deinn est

déjà cité dans la règle de saint Be-
noît , écrite au commencement du
sixième siècle (4). W— s.

SÏSENNA ( Lucirs - Cornélius)
,

historien et orateur romain , descen-

tlait de la même famille que le dicta-

teur Sylla. Son-père avail été préteur,

en l'an S-jo de la république; -et il fut

lui-même questeur de Sici'le , en (376,

puis préteur et gouverneur d'Acba'ie,

eomme lieutenant de Pompée. Son
Histoire romaine , en vingt-deux H-
vres, commençait à la prise de Ro-
me par les Gaulois et finissait aux
guerres civiles de Sylla. Ce fut dans
sa jeunesse qu'il la publia. Il donna

\i') TV petit popmc , odressé à saint Isidore de
:StJville, k l'occasion d'un petit Trailé d'astnm..-
«nie que ce prélat avait compose à la demande de
Sisebut, avait déjà ete publie, mais d'une manière
moins complète, par Pithoii. par Sralijfer, etc.

;

et on l'attribuait ^ un Fulgentins, d'ailleurs in-
connu , ou à Varro Ataciuus.

(4) '^"y- 'e cliap. XI du Régula Moiioiltonim

,

dans le <'o</<-j r.f^iilarum d'ilulsleuiiis
, part. I.

On a peine à concevoir comiuciHuu opuscule latin
cité par le fondateur de l'ordre monastique en Oc-
cident, seruit l'ouvrage d'uu luoine.

XMI.
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plus tard une histoire particulière

des guerres de Sylla . Enfi n il composa
un Commentaire sur les comédies de
Plaute , et traduisit du grec les Con-
tes milésiaaues , ouvrage fort licen-

cieux (Ovicl., Trist. a). Se? éci-its

sont perdus , à l'exception d'un a.ssez

grand nombre de fragments de 1'.^$-

toire
, que Cortiirs a rassmiblés dans

ses Notes sur Salluste, et dequelqites

morceaux des Contes cités par Cba-
risius et par Servius. Sisenna ftft Fa-
mi de Varron, d'Atficiis et de Cicé-
ron. « C'était, dit l'orateur latin, un
» homme savant, et qui avait fait \m
t> bon choix d'études. Quoique j'ai-

» masse sa personne, et que je lisse

» cas de ses écrits, je ne puis m'em-
» pêcher de (4ire qire sou style a quel-

» que chose de puéril et d'allécté...

» Geijendant il faut convenir qu'il a
« mieux écrit l'histoire que personne
» n'avait fait avant hii.... « Salluste
le taxe de partialité pour Sylla

,
qui

était son parent. M-^d. j.

SISINNIUS, élu pape,^e 19 jan-
vier 708, était Syrien de n;iissauce,

et succéda à Jean VU. Il était telle-

ment Hiconwttodéde la goutte, qu'il
Jie ])Ouvait porter ses mains a sa

bouche, et que par conséqiicnt il se

îiouvait hors d'état de celt-brer le

saint sacrifice. 11 ne vécut que vingt
jom-s depuis sonélecîion.Ondit néan-
moins qu'il avait une grande fermeté
d'ame et une telle allcction pour son
peuple

, qu'il voulait entreprendre
les réparations des murs de Rome. Il

eut pour succe.sseur Constantin. D-.s.

^

SIS.MONDI (Chinzica), était fille

d'un gentilhomme de Cologne con-
duit eu Italie par Othtm II , et qui,

en 980 , s'établit à Fisc. Pendant
qu'une flotte pisane était allé com-
battre les Sarrasins , en Campanie,
Murât, roi Sarrasin de Sa rdaigne,
tenta

,
en 1 oo5 , de surprendre Pise.

28
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l/'oja, remontant TAnio dans ses ga-

li'ips , il avait incendie un quartier de

la ville , tandis que Ica citoyens des

autres ([uarliers , ensevelis cLius un

profond sommeil , ignoraient leur

daug-31-.Tous les fuyards, pour se dë-

roljcr au fer des Musulmans , se di-

rigeaient vers la campagne. Chinzica

seule , traversant ces bandes de bri-

gands et les troupes des fugitifs , sui-

vit les rives du fleuve . passa le pont

de la ville , et vint donner l'alanue

au palais des consuls. Aussitôt le toc-

sin appela les Pisans aux armes : ils

fondirent sur les Musulmans , les

forcèrent à se rembarquer en bâte
;

et pour conserver la mémoire de

riicroïne qui avait sauve' leur ville,

ils donnèrent son nom au faubourg

incendie, qu'ils rebâtirent. S. S— i.

SÏSMONDI ( Ugolin ) surnomme

Buzzacherino , était amiral des Pi-

sans, en ia4i. Sa patrie, dévouée à

l'^'rédéric II , ne voulait point permet-

tre la tenue du concile convoqué par

Grégoire IX , à Sî.-Jean-de-Latran.

Les Génois s'étaient engagés à trans-

porter à Rome les prélats français
;

ils avaient armé une flotte de vingt-

sept galères , sous les ordres de Jac-

ques Malocello
,
pour assurer leur

passage. Ugolin Sismondi, qui avait

réuni à la flotte pisanc quelques vais-

-îcaux napolitains , attendit les Gé-

nois entre la Mélorta et l'île de (îig-

lio. Ils parurent le 3 mai , escortant

les pères de l'Église d'Occident , qui

se rendaient à Rome, et ne refusèrent

pas le combat. La bitaillc fut longue

et acharnée; mais jamais victoire ne

'ut ])lus complète que celle de Sis-

mondi. Des vingt-sept galères gé-

noises , il eu coula trois à fond , et

en prit dix-neuf. Quatre mille Génois

fun nt fait prisonniers et conduits en

Sicile. Deux cardinaux , un grand

nombre d'évèques et deprélats lurent
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amenés II Pisc, oii on les enferma daus

le chapitre delà cathédrale, et on les

chargea de cliaînes d'argent
,
pour

leur témoigner une espèce de respect,

même dans leur captivité. Enfin, un

trésor immense fut transporté dans

la même ville; et l'amiral fit parta-

ger avec un boisseau , entre les Pisans

et leurs auxiliaires napolitains , l'ar-

gent acquis par la victoire. Frédéric

II accorda le titre de comte à Ugohn
Sismondi; mais sa dignité s'éteignit

avec lui , et ne passa point aux au-

tres branches de sa famille. — Gi-

nicello Sismondi, amiral pisan, qui

dans la guerre de cette république

contre les Génois, en 128-^, chassa

la flotte ennemie des bouches de

l'Arno
, porta la désolation avec

trente g.dères dans la rivière du Le-

vant, prit et pilla Porto Vencre, me-
naça Gènes; mais au milieu de ces

exploits il fut assailli , le 9 sept.

I •l'è-i , devant les Bouches du Ser-

chio , par une tempête si violente ,

qu'elle détruisitla moitié de sa flotte.

S. S—1.

SISSOUS DE VÂLMIRE , né A

Troyes, vers 1740, fut avocat du

roi au bailliage de cette ville , et

y est mort en février 1819. Sa

longue carrière n'a fourni ;iucun

événement remarquable. Il ne tint

cependant qu'à peu de chose , en

1770, qu'il n'eût un instant de célé-

brité. On parla de le mettre à la Bas-

tille
,
pour un ouvrage qu'il avait

soumis à la censure , et qu'en atten-

dant l'approbation , il avait vendu

à Lesclapart, qui le faisait imprimer

clandestinement à Beauvais , chez

Desjardins. Cet Ouvrage est intitulé :

Dieu et l'Homme , par M. de Val-

mire , Amsterdam , 1 77 i , in-i 9. de

33o pag. C'est un livre de métaphy-

sique , dans lequel l'auteur assure

que tout ce qui a rapport à la reli-
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^ion , semble fait pour la glorifier

et pour la soutenir. Ce n'était pas

tout à-fait l'opinion de l'abbe Cluc-

ticii, censeur de l'ouvrage, qui pensait

que Sissous avait le cerveau de'ran-

gë. Ce qui fit rechercher ce livre

,

c'est la ressemblance de son titre

avec le volume intitule : Dieu et les

Hommes . OEuvre théologique mais
raisonnable ,

jiar le docteur Obern,

traduit par Jacques Aimon , à Bei-

liu , clic/, Christinn de Vos, l'^ÔQ,

iu-S". Ce dernier ouvrage, imprime à

Genève , chez les frères Cramer , est

de Voltaire ; il avait èto Lrûlè par
arrêt du parlement de Paris , du i8

août 176g, et fut condamné à Rome,
le i3 dëc. 1770. On a souvent con-

fondu les deux ouvrages ; Sissous

envoya le sien à Voltaire, qui l'en re-

mercia par une lettre du 27 décem-
bre 177 I , comprise ( depuis 181 7 ,

seulement) dans les OEui^res de Fol-

taire. Louis Tallot, prêtre, mort à

Troyes
,
en 1777 ' ^ '''S^ ^^ ^'"'"

([uaiite-six ans, a pnblic un Examen
raisonné du livre intitulé : Dieu et

l'Homme. A. B

—

t.

SITALCÈS . roi de la Thrace
Odrysienne , monta sur le trône vers

l'an 43o avant J. - C. Aucun ccri-

Aain moderne n'a parle convena-
blement d'un prince qui me'riterait

d'être ajipelè l'Épaminoudas de la

Thrace. Diodore de Sicile, dans ses

recherches sur Sitalcès , ne distingue

})as par époques les principaux évé-
nements de la vie de ce prince. Thu-
cydide ne donne pas davantage l'épo-

que fixe de son avènement au trône ;

mais il dislingue si nettement les au-

tres circonstances de sa vie, qu'il est

facile d'en parler d'après cet his-

torien. Vers la deuxième année de
la 87*=. olympiade, la première de la

guerre du Péloponnèse, Sitalcès ve-

nait de monter sur le trône. Tout ce
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que l'on sait de Térès, son père,

dont la vie et le règne furent longs,

c'est qu'il vécut quatre-vingt-douze

ans, qu'il se montra belliqueux et

qu'il augmenta le premier le terri-

toire des Odryses. Quant au fils, qui

régna 8 ans au plus , les historiens se

plaisent à le dépeindre sous les traits

les plus honorables. iModéré dans
l'exercice du pouvoir, vaillant capitai-

ne, administrateiu- habile et sans cesse

occupé du soin d'améliorer ses finan-

ces, il avait hérité d'uncmpire de mé-
diocre étendue ; mais, avec de telles

qualités, il eu recula bientôt les limi-

tes. Ses sujets ralîectiounèrent : ceux
des Thraces voisins qui conservè-

rent leur indépendance , l'admirè-

rent et se rangèrent librement sous

ses lois. Eu un mot , de tous les em-
pires d'Eurojie , entre le golfe d'Io-

uie et le Pont-Euxin , le sien devint le

plus riche et le mieux pourvu de tout

ce qui procure le bonheur ( Thuc. ci

,

97 , 5 ). Sitalcès n'était que le roi

d'une nation à demi sauvage, et son

alli iuce était recherchée par le ])eu

pie le mieux policé, et le plus bel-

liqueux de l'univers. Athènes , redou

tant Perdiccas , roi de Macédoine
,

invoque la médiation de Sitalcès.

Elle convoite le littoral de la Thrace;
aussitôt elle se fait un allié du prince

qui pouvait mettre obstacle à son

ambition, et donne le titre de citoyen

à son fils Sadocus. Voulant conqué-

rir Potidée, place importante qui

ouvrait les portes de toute la Pallèue,

elle députe vers le roi des Odrvses ,

lui représente que le sort de Potidée

intéresse son ilîs autant qu'Athènes

même, dont il est devenu citoyen.

Fort heureusement . Athènes avait

devancé les ambassadeurs de Coriu-

tlie. Ils allaient demander de l'or au

grand roi, et à Sitalcès sa renoncia-

tion à l'alliance d'Athènes: ce prince

•iS.
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rcjelîe !fs propositions; cl, fidèle à

son allie , au inomenl même où celui-

ci le jouait, et à sa promesse de ter-

miner la guerre delà Chalcidique, il

se met à la tète d'une armc'e de cent

cinquante mille hommes. Quoiqu'il

n'ait mis eu mouvement qu'une par-

tie de cette aimec contre les Clialci-

dieus et les Boltic'ens, les Tliraces

septentrionaux , les Pana ens, les Odo-
lu.irjtes, les Drocns, les Dersaeens,

craignent de perdre leur indépen-

dance. Les Thessalicns méridionaux,

les Magnctes et autres sujets de la

Thessalic, prennent les armes. Les

(irecs eux-mêmes , voyant en lui bien

plus que le grand roi , font des

vœux pour que de nouveaux Le'o-

nidas défendent les Thermopyles.

Atlunes tremble à l'aspectd'une puis-

sance qu'elle a invoquée comme amie :

elle devait fournir, pour le succès

d'une guene qui l'intéressait , des

vaisseaux. et une armée considérable;

elle se borne à une députalionctàdps

présents (2, 953, loi, ï ). Manquant
de vivres et souffrant beaucoup des

rigueurs de l'hiver, et d'ailkurs sub-

jugué parles représentations de Seu-

thès , son neveu , le plus puissant des

Odj'vses après lui, Sitalcès regagna

précipitamment ses états. Telles fu-

reutles résultats d'une si grande expé-

dition , dans laquelle ce monarque fut

évidemment joué par les Athéniens,

ce qui n'empêcha pas ce prince cré-

dule d'inscrire ces mots sur les colon-

nes de son palais: Charmants Athé-
viens. On voit dans les Acharnes
d'Aristophane, que Sadocus , son

(ils, fait citoyen d'Athènes [Ach.

i45) fut invite à venir manger des

audouillcs aux Apaluries ou fêtes de

la Su])crrherie. On ne connaît )>as

précisément l'époque de la mort de

Sitalcès. Sou lils Sadocus lui suc

céda. G

—

h.

SIT

SITIUS ( PuBLurs ), fut surnom-

mé ]\iicérinus , c'est-à-dire natif de

la ville de jN'ocera. S'étant enfui de

Rome, pour se soustraire à une ac-

cusation grave, il passa d'Espagne

en Afrique, et parvint à mettre sur

r.ied un corps de bannis , avec lequel

d se signala dans dillërentes guerres

entreprises par des princes de ce

pavs , armés les uns contre les autres.

Catilina l'avait désigné à ses com-
plices comme étant informé de sa

conjuration , et se préparant à la

seconder. Ayant ensuite embrassé le

parti de (.c'sar, Sitius concourut très-

elïicaceraent aux succès du dictateur

en Afrique. 11 prit la ville de Cirtlie,

tua Sabura ,
général de Juba , dis-

persa les forces de ce prince, et fit

prisonniers Afranius et Faustus SyUa

lils du dictateur , avec la plupart des

soldats de Pompée , l'an 46 avafit

J.-C. 11 dissipa plus tard la flotte de

Scipion. Après la réduction de l'Afri-

que , César lui donna la partie de la

Numidie qu'il avait enlevée à Ma-
nassc's , auxiliaire de Juba. Sitius dis-

tribua des terres à ses troupes , et

régna en véritable souverain ; mais

après la mort de César , il fut pris en

trahison par Arabion , (ils du roi

Manassès qu'il avait détrôné; et ce

prince le massacra vers l'an 43 avant

J.-C. M—D j.

SIVERS (HEr<Bi-JA€OB). né à Lu-

beck , en 1 709, après avoir terminé

ses études à Roslock, fit un voyage en

Danemark et en Suède, et accepta
,

dans ce dernier pays , une place de

pasteiu- à Norkoeping. 11 devint en-

suite aumônier du roi , et fut pro-

mu au grade de docteur en théologie.

Mais ce qui le distingua surtout , ce

fut son zèle pour l'histoire naturelle

et pour toutes les connaissances uti-

les. 11 rassembla un cabinet considé-

rable , et riche surtout eu mioéfaux.
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Fl en médailles. Une correspondance

étendue le mettait an courant des

dèconvertes importantes et des tra-

vaux littéraires. En 1731 , il fut

reçu membre de la société royale des

sciences deBerlin, 11 mourut en 1758,

laissant un grand nombre d'ouvraççes

sur divers sujets , entre lesquels

nous remarquerons : Curiosa Nien-

dorpensia , Lubeck , 1733-1734.
— Miiscinn Lckoifianum , ibid.

,

1-32.— Relation sur le marbre de

Suède , Norkoeping, 1738, en alle-

mand et en suédois.

—

Description du

Pigerdoeden , ou de la grande peste

du Nord, Stockholm, 1751 , en sué-

dois. — Fragment remarquable de

lliistoire de Gustave I '^, ibid.
,

1754. C AV.

SIX (Jean) , ne h Amsterdam , en

i()i8, d'une famille originaire du
C.ambre'sis,cultiva lesmuseset les arts,

au sein des loisirs que lui laissaient

les l'onctions de la magistrature luu-

iiicipale. Sa tf-agedie de Médée est la

plus distinguée de ses productions.

Il e'iait consulté comme un oracle de

goût et de purisme dans sa langue

luiternelle; Vondel et tous les poètes

(lu temps l'ont célèbre h l'envi. Il

iiit l'ami et le protecteur de Rem-
lir.indt . qui , dans une de ses gra-

vures les pins reclierclic'cs ( le For-
trait du hourguemestre

) , a trans-

mis k la postérité les traits de son

mécène. Jean Six mourut en 1700.
— Six de Chandkmfr ( Jean ) ,

pa-

rent du précédent , et ré à Amster-

dam, vers 1610, s'est distingue dans

la même carrière. Il voyagea beau-

coup , tant pour son commerce
,
que

pour sa santé. 11 paraît avoir eu pour
celle-ci de grandes obligations aux
eaux de Spa , qu'il se ])laît à célébrer

dans ses vers. Il donna , en 16^17 ,

le Uecueil de ses poésies, où l'on

remarque Vllivcr des Amsterda-

SIX 4^7

mois. De Bosch en loue le naturel

et la force , dans son Ilist. de la

poe's. hollandaise , tome i
, p. h)i.

On doit aussi à Six une traductiou en

vers hollandais des Psaumes de Da-

vid, publiée en 1674, après sa mort.

M—OIV.

SÎXTEouXISTEI='-.(Saiist), pa-

pe , fut le successeur de saint Alexan-

dre, en l'année I iGou 1 19, le 3 juillet

de la i'"o.^oule7 juin de la seconde: il

étaitRomain de naissance.Nous avons

déjà eu occasion de le remarquer:

la succession des pontifes, dans ces

premiers temps de l'Église, est cer-

taine, quoique la date des années le

soitpeii.SaintSixte 1*^'. vécut sous les

empereurs Adrien et Antonin lel'ieux;

il tint le Sainl-Siége pendant neuf ou

dix ans environ. On ne sait aucun

détail sur sa vie. L'Rglise honore sa

mémoire comme martyr; et son nom
est un de ceux que l'on invoque dans

les prières du canon de la messe. Il

ei!t pour successeur saint Télesphore.

On altril)ne à Sixte deux épi Ires ,

(pu ont été ])ub'iées avec des remar-

ques dans la Bib!iot!iè(nie des pères.

D—s.

SÎXTEII (Saint). J'aj^e, Athénien

de naissance, succéda à saint Etienne,

le 0- ou ^4 août '^^7. Il élait d'un Age

fortavancé. Leiig!e:-])i!fresnoy donne

à son pontificat la durée de deux ans

et cinq jours , tandis que le ])'rePagi,

Fleuryet l'Artde vérilierles datesne

lui donnent pas un an entier. Ivcnglet-

DidVesnoy le regarde comme une es-

pèce de coadjuleur de saint Klieinie,

sou prédécesseur, dont il avait par-

tagé la prison. Sixte 11 ne montra

pas moins de coinagc lorsqu'il lut

élevé seul an troue p(;nt!Îical. La ])er-

séculion continua , et il en (ut hii.-

mcme la victime. Un édit de Valé,-

rien avant condamné à mort tous l^s

cvcques , les prvtres et les diacres

.
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saint Sixte fut pris et mène au sup-

plice avec quelques-uns de son clei'gé.

Saint Laurent , le premier des dia-

cres , n'était pas encore ce jour-là au

nombre des victimes; il suivait Sixte

eu pleurant, et lui disait: « Oîi allez-

» vous , mon père , sans votre fils ?

» vous n'avez pas coutume d'offrir Je

» sacrifice sans ministre. En quoi

» vous ai-je déplu ? éprouvez si je

» suis digne du choix que vous avez

« fait de moi pour me confier la dis-

» peusation du sang de notre Sei-

» gncur.— Ce n'est pas moi , lui ré-

" pondit le saint vieillard qui vous
» (piiltc, mon fils; mais un plus grand
» combat vous est réservé. Vous me
« suivrez dans trois jours. » Le pape
eut la tète tranchée

;
quelques histo-

riens prélcudcnt qu'il fut pendu ou

crucifié , à l'exemple du divin maî-
tre, pour lequel il donnait sa vie. Il

mourut le 6 août .iSg. Fleury et le

P. Pagi indiquent l'an '258. Sixte II

avait fait transporter dans les Cata-

combes les corps de saint Pierre et

saint Paul
,
pour les mettre à l'abri

des profanations des hérétiques ou
des persécuteurs. On attribue à ce

saint pontife des épitres et des or-

donnances. Il eut pour successeur

saint Denis. D— s.

SIXTEm
,
pape , successeur de

saint Célestin , était Romain de nais-

sance, et fut élu le '10 août 432. C'est

à lui que samt Augustin écrivit sa

Lettre célèbre touchant la grâce, lors-

(ju'il n'était encore que prêtre de l'é-

glise romaine. La nomination de Sixte

III se fit d'un consentement unanime

,

et en présence de deuxévêqucs orien-

taux. Le pape tiavaillait à la réunion

des églisi s de l'Orient , dont un grand
)iomln(' était divisé d'avec celle de

Rome ; il ce lut le ))remicr objet au-

quel il s'ajijiiiqua , aidé des liunièrcs

et du zèle de saint Cyrille. Les muurs

SIX

de Sixte III furent attaquées pai- un
calomniateur, nommé Bassus , qui

l'accusa d'avoir séduit une vieige

consacrceà Dieu. L'empereurValen-

tinien 111 fit examiner le fait dans

un concile tenu à Rome, en 443 1 et

le pape sortit triomphant de cette

accusation , dont l'auteur fut con-

damné et excommunié. Sixte III tint

le wSaint-Siége pendant sept ans onze

mois et douze jours, étant mort le

•21 juillet 44o- Les dons qu'il fit k

diliérentes églises pour les orner ou

les réparer , se montèrent à cinq mille

marcs d'argent , somme prodigieuse

pour un temps où les papes ne pos-

sédaient d'autres richesses que les se-

cours des fidèles. Sixte III eut pour

successeur saint Léou-le»Grand. D-s.

SIXTE IV ( François d'Albes-

COLA Di: LA RovÈre), succéda à

Paid II, le 9 août i47i' Les histo-

riens sont divisés sur sou origine.

Les uns lui donnent pour père un

pécheur de Celles
,

près de Savone ,

nommé Leonaro Rovère ; d'autres

jn'élendcnt que l'illustre famille des

Rovère l'adopta pour parent , en

voyant son élévation (i). Tous con-

viennent <ju'il était né le îi juillet

1 4i4 1
qu'élevé dans sa jeunesse par

le cardinal Bessarion, il montra des

dispositions heureuses ,
qu'il fut gé-

néral de l'ordie des Frères Mineurs

,

oii il était entré au sortir de ses

études
;
que Paul II , instruit de son

mérite, lui donna la pourpre, et que

sa vie était alors si régulière et si

édifiante, que son palais ressendjlait

plntik à un monastère qu'à l'habita-

tion d'un prince de l'église. Deux
objets principaux l'occupèrent dans

les premiers moments de son exalta-

, i) l.ts liimillrs <li.- /ù'ir/ïoii Picmoiit, cl Bcau-

Mi'iv,4'^ Bon le daus le Oc\nuiluu , lalUicheul all^^i

lelii- .iri|«iiic- .'i.ci-llf lie l;i famine lUs papes Siile IV

.1 Jiae.<ll.
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tioii : la réforme ecclésiastiqtie, et Ja

î^iioric contre les Turcs. Ce second

jioint exerça principalement son ac-

tivité. 11 leva partout des décimes
;

il exhorta , mais infructueusement,

tontes les puissances à se joindre k

lui. Les Vénitiens et le roi de Naples

fournirent seuls quelques secours. Le
cardinal Carafïa eut le commande-
ment des galères de l'état romain
qui se rassemblèrent à l'embouchure

du Tibre , et que le pape bénit en

personne. Les opérations n'eurent

pas un grand succès. Tout se borna
à la prise d'une petite ville dans la

Pamphilie, et au pillage de Smyrne,
où le butin fut assez considérable.

Le légat rentra en triomphe à Rome,
et la guerre n'en fut que jilus animée,
ainsi que la demande des subsides

dans toute la chrétienté. Louis XI
profita de la dilliculté des affaires,

pour demander à la cour de Rome
des réformes utiles, telles que des rè-

gles plus
i
ustesdans la collation des bé-

néfices, la réduction destaxes,le réta-

blissement de la iuridiction des juges

ordinaires dans l'instruction des pro-
cès contre les évêques, l'abolition de
la nouvelle leA'ée des décimes , enfin

la convocation d'un concile général

à liYon. Le pape fut sourd à toutes

ces demandes. On se plaignait de sa

facilité pour accorder des grâces ex-

traordinaires, surtout à ses parents;

on Aoyait avec peine élevé au cardi-

nalat un de ses neveux , nommé Ria-

rio , sujet extrêmement dépravé dans
ses mn-urs , et vivant avec un faste

scandaleux. Sixte IV ne savait rien

refuser ; souvent il accordait la même
grâce à deux personnes qui l'impor-

lunaieut par leurs prières. Il rétablit

à Rome les chanoines réguliers de
Saml-Jean de Latran ; il institua le

rit du julnlé tous les vir.gt-cinq ans;

il donna l'évèché de Saragoce en

SIX 439

commende perpétuelle a un bâtard de

don Juan d Autriche qui était encore

enfant , malgré l'opposition du car-

dinal de Pavie. Il convertit le tribut

que Naples payait à la cour de Rcinc,

comme redevance féodale, en l'hom-

mage d'une haquenée blanche, qui a

subsisté jusqu'en 1 789 ( f\ l'art. Pik

VI, xxxiv,3o8) : mais l'événement

le plus remarquable de ce pontificat,

ce furent les troublesde Florence, fors

de l'assassinat de Julien de Médicis et

du meurtre tenté contre la personne

de son frère Laurent. On sait que

,

par suite de ces attentats, lepeuple se

mutina , mit en prison Riario, et pen-

dit l'archevêque de Pise aux fenêtres

du palais. ( Foj-, Pazzi. ) Sixte IV,

irrité de ces vengeances, mit la ville

de Florence en inteidit, et demanda
des indemnités exorbitantes. Les

puissances se divisèrent. Le roi de

France, le duc de Milan, les \ éni-

liens, soutenaient le parti de Florence.

Les autres princes, surtout ceux dT-
talie , embrassaient la défense du

pape. Au bout de 2 ans de négocia-

tions, la colère du pontife s'apaisa.

Les Florentins furent i-eçus en grâce;

leurs députés vinrent faire la sou-

mission ta Rome, et fuient absous,

avec les cérémonies usitées en jiareil

cas. Ce qui est plus diilficile à décider,

c'est de savoir quelle part le pape

j)rit à l'horrible attentat coiuniis

contre la personne des deux Médicis.

Il ne paraît jias aisé d'en juslillei

Riario. 11 obtint de son oncle la per-

mission de venir à Florence, sous un

prétexte assez frivole, avec le cardi-

nal de Saint-George , autre neveu

ou pclit - ncA'eu du pontife; mais il

avait pu caclier son ])erlide dessein
,

en supposant mrmc qu'il en fût

coupable. Sixte iV, quoique entêté

dans ses voioulcs , li'i'tail jioint d'un

caractère sombre et porté à de telles
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uoiic^-ars. Son uexeu avait pu leti'om-

pei:. Il ne pouvait guères'empêcber de

sévir coutre les excès sacrilèges des

Floi'enlins : enfin il pardonna j et son

indulgence sollicite du moins l'hési-

tation dans une matière aussi grave.

Les historiens modérés ontpesé mûre-

ment toutes les raisons des deux par-

lis. Bayle n'ose rien affirmer, et pa-

raît embrasser l'avis de Platine. L'au-

teur de l'Histoire des papes , Alletz

,

dit simplement que Sixte IV avait

donné if1directement occasion à un

si grand, crime. Le continuateur de

Fleury est resté dans im doute com-

plet. L'abbé Racine , dans son Abré-

gé de l'Histoire ecclésiastique , dit

expressément que le pape ignorait le

projet de ses neveux. On sait que

tous ces écrivains sont bien loin

d'être favorables aux papes. C'est

une raison pour ne pas dédaigner des

opinions contraires , et pour ne pas

prononce],- un jugement qui ne peut

résulter que d'une démonstration évi-

dente ('2). Louis XI
,
qui appuyait

l'absolution des Florentins, menaça

la cour de Rome de la pragmatique

sanction , suivant son usage toutes

les fois qu'il voulait en obtenir quel-

(i^ Un anglais, M. Kfierton , a fait imprimer
,

eu i8i4 , chez P. Uldcit, une Lettre; de la seigneu-

rie de Fl.jreuce à Siite IV , tirée des archives

])ubli(jues. C'est une réponse au pape, qui exigeait

e banuissement de Laurent de Mcdicis. On le lui

refusa en termes très-violents, ce qui atteste le

mécontentement des Florentins, dont pçrsouiic ne

doute, mais ne prouve nullement la participaliou

du S. P. au complot des Paiïi, parce qu'une ac-

cusation, dans leprcmier acci^ç de la colère surtout,

n'est point une di'uionslralion historique. Fahro-
ni, qui «recueilli avec beaucoup (J'allectatio^i tout

ce qui était à la charge de Siite IV, ne parle point

de cette Lettre, (|uoiqu'il en cite quelques autres.

Il est peu vraisemblable d'ailleurs (jue la seijnçu-

rie, dans le quiu7.ièmc siècle, ait écrit au pape :

« Vous nou.«» avex envoyé des assassin-s. » Si une

telle odènsc a été connnise , elle n été certainement

du nombre de celles dcnit les Florentins ont de-

mandé pardon, deux ans après, au pape lui-même
,

qui a pardonné; et il serait peu généreux de i éveil-

ler aujourd'lmi un pareil souvenir. Sous aucun rap-

port, cette pièce ne peut être coniplre parmi le»

lénmiguagel véridiquet et irrécusables de l'his-

toiro.

stx

que concession. Le pape fléchit sut'

ce qui intéressait Florence, et d'ail-

leurs demeura ferme dans tous les.

Î)rincipes appelés ultramontains, quC'

es papes ne cessaient d'opposer aux
demandes desdiverses puissances, Des^

malheurs d'une autre espèce troublè-

rent les dernières années du pontifi-

cat de Sixte IV. I^es Turcs prirent-

la ville d'Otrante ^ et ils y égorgèrent
ou firent prisonniers douze mille

Chrétiens; mais ils se retirèrent à l'ap-

parition d'une flotte envoyée contre

eux. Le pape protégea d'abord les

Vénitiens, contre lesquels s'était for-

mée une ligue de souverains alarmés

de leur trop grande puissance. Il les.

abandonna ensuite; et, pour se ven-:

ger, ils en appelèrent au futur con-
cile. Tous ces flux et reflux d'événe-

ments fâcheux et de déterminations

contradictoires épuisèrent le trésor

public, et forcèrent à. multiplier les

impôts et les charges. On reprochait

au pontife ses prodigalités envers sa

famille et ses dépenses en bâtiments

magnifiques. Il est resté de lui , à

Rome , deux monuments remarqua-

bles : un pont sur le Tibre
,
qui porte

son nom, et la chapelle Sixtiue , au

V^itican. Sixte IV, en l'an 1476^
avait établi la fête de la Conception

,

à l.iqueJle il attacha les mêmes indul-

gences que les papes Urbain IV et

Martin V avaient accordées à la fête

du St. Sacrement. Sixte IV mourut,

le i3 août 1484, dans la soixante-

onzième aunée de son âge, et dans la

quatorzième de son pontificat. Il

était oncle de Jules II. On a de lui

(juelqiics écrits estimés .sur divers su-

jets. I. De sanguine Christi , Rome,

1473, iii-fol. fort rare. H. De futu-

ris contingenlihus. III. De potentid

Dei. IV. De conceptione hcatœ vir-

ginis. V. Plusieurs lettres , décrets
,

etc. , inscrcs dans divers recueils.
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(Voy. le Catalog. bibl. Imperiali ).

Jl eut pour successeur Innocent

VIII. D—s.

SIXTE -QUI^T ( FÉLIX Peuet-

Ti
,
pape sous le nom de ) , naquit le

i3 décembre lOï», i. Ceux qui ne

le connaissent que par la Vie, ou

plutôt par le roman , qu'en a publié

Grégorio Leti, soit d'après son ima-

gination , soit d'après les libelles

composés par les ennemis de ce pa-

pe , ne peuvent en avoir qu'une faus-

se idée. Encore a-t-on retranché un

tiers de cette Vie dans la traduction

française. L'auteur avertit lui-même

de se tenir en garde contre sa fidéli-

té, lorsqu'il dit, à l'occasion de sou

o^ivrage : « Qu'une chose bien ima-

» ginée fait plus de plaisir que la vé-

» rite destituée d'ornements. » Le P.

Tempesti , cordelier , a composé une

autre histoire sur des documents au-

thentiques, recueillis avec des soins in-

finis (Rome, 1754,'^ V, in-4".) C'est

celle quel'on suit principalement dans

cet article. La famille Peretti , forcée

de quitter la Dalmatie , où elle tenait

un rang distingué, lorsque Amurat II

envahit cette province vers la fin du
quinzième siècle, était venue s'établir

au château de Montalte , dans la

marche d'Ancone. Peretti ayant vu
ses domaines ravagés , en i f) 1 8

,
pen-

dant la guerre de Léon X et du duc
d'Urbin , se réfugia au ^i^l,lge des

Grottes, sur le bord delà mer , et ce

fut là que naquit Félix, qui fait le

sujet de cet article. Pendant que son

père, revenu à Montalte, s'occupait

de rétablir ses propriétés , il entra

au noviciat chez les Cordeliers d'As-

coli, où il mérita la faveur de ses su-

périeurs par ses talents, et s'attira l'a-

version de ses confrères par son carac-

tère inquiet et pétulant, qui leur fournit

bien des occasions de donner un libre

tours à leur jalousie naturelle. Frère
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Félix n'en poursuivit pas moins ra-

pidement sa carrière. 11 fut successi-

vement professeur de théologie
,
pré-

dicateur renommé dans les principa-

les chaires d'Italie , commissaire-gé-

néral de son Ordre à Bologne, inqui-

siteur à Venise, etc. Il développa,

dans toutes ces places , des talents qui

lui frayèrent le chemin à de plushau-

tes dignités. Des différeiKls qu'il eut

dans cette dernière ville avec le sé-

nat et avec ses confrères , l'obligèrent

de prendre la fuite j et comme on le

laillait sur cette fuite précipitée , il

répondit plaisamment , « qu'ayant

» fait vœu d'être pape à Rome , il

» n'avait pas cru devoir se faire pen-

» die à Venise. » Arrivé dans la ca-

pitale du monde chrétien , où il était

déjà connu par la réputation que lui

avaient acquisesesprédications, il de-

vint consulteur diisaint-oflice, mem-
bre de plusieurs autres congrégations,

procureur - général de son ordre , et

fut choisi par le cardinal Buoncom-
pagno , légat en Espagne, pour l'y

suivre en qualité de sou théologien.

A cette époque un changement très-

remarquable s'opéra dans son ca-

ractère. Un air doux , honnête et

complaisant remplaça cette humeur
aigre et sévère qui le rendait incom-

mode dans la société , et releva , aux

yeux de tous ceux qui eurent à trai-

ter avec lui , les autres qualités qu'on

chérissait dans sa personne. L'exalta-

tion de Pic V , son ancien disciple

et son piolcctcur, appela Peretti à de

nouveaux honneurs. Ce pape le fit

élire gcnéral des Cordeliers, le choisit

pour son confesseur, lui donna l'évê-

ché de Sainte Agathe, et le revêtit

de la pourpre romaine. Le cardinal

de Montalte ( c'est le nom qu'il avait

pris du lieu où résidait sa famille )

,

ne jouit pas de la même faveur sous

Grégoire XIII
,

qui ne lui accorda
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point de paît dans le gouvernement.

Si l'on en croit le romancier Grego-

lio Lcli y celte disgrâce fut utile à ses

vues ambitieuses. On le vit tout-à-

coup s'éloigner du tourbillon du

înonde ^ et se conliner dans la re-

traite , en annonçant qu'il ne vou-

lait de'sormais travailler qu'à son

salut. Il paraissait succomber sous

le poids des années et des infirmités,

ne se montrant , en public
,
qu'ap-

puyé sur un bâton , la tète pencliée

.sur les épaules , ne parlant que d'une

voix, entrecoupée avec une toux qui

semblait le menacer à chaque instant

de sa lin. Tous ces signes de cadu-

cité redoublèrent quand il fut ques-

tion de donner un successeur à Gré-

goire XIII. Si on lui faisait entre-

voir que l'élection pourrait le regar-

der , il en rejetait la proposition

dans des termes propres à confirmer

l'idée que son état apparent donnait

tle sa mort prochaine , et de l'impos-

sibilité où il serait de vaquer par lui-

nicme aux. a/ï'aires. Il n'en fallut pas

davantage pour réunir eu sa faveur

toutes les factions qui divisaient Je

conclave, dans l'espoir qu'un ponti-

ficat faible et de peu de durée

laisserait à chacune d'elles le tem])s,

et leur fournirait les moyens de se

mieux concerter pour parvenir plus

sûrement à leur but. Il fut donc élu

sans contradiction, le ^4 avril i585.

A peine les sull'rages étaient-ils re-

cueillis que Montalte sortit de sa

place, jeta son bâton, releva sa tête,

et entonna le Te Deum d'une voix

forte
,
qui retentit dans toute la salle

de l'assemblée. Les cardinaux stupé-

faits ne pouvaient en croire leurs

yeux et leurs oreilles. Le peuple , en

le voyant donnci' ses bénédictions

ivec autant de grâce (|ue d'assu-

• ance , avait de la peine à concevoir

nue ce lut le même homme (jui , la
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veille , avait paru succomber sous le

poids de son corps aifaissé. Le car-

dinal de Médicis lui ayant fait son

compliment sur cet heureux change-

ment : « N'en soyez pas surpris , lui

» répondit-il
_,

je cherchais alors les

» clefs du paradis, et pour les mieux
» trouver, je me courbais

,
je bais-

» sais la têtej mais depuis que je les

» ai trouvées
,

je ne regarde que le

» ciel , n'ayant ])lus besoin des cho-

» ses de la terre. » Paul Jourdain

Orsini , le seigneur le plus redouté à

Rome
,
généralement accusé d'avoir

faitassassiner François Peretti , neveu

du nouveau pape, pour épouser sa

veuve , s'étant présenté à l'audience

de Sixte , dans les premiers jours de

son exaltation : « levons pardonne
,

» lui dit-il , tout ce que vous avez

» fait contre François Peretti , et

» contre le cardinal de Montalte •

» mais ce que vous pourrez faire

» contre Sixte ne vous sera ja-

» mais pardonné. Congédiez promp-
» temeut de votre palais et de

» vos châteaux les bandits que

» vous y avez retirés: allez etobéis-

» sez ». Ces paroles, prononcées d'un

ton ferme et "sévère, annoncèrent

que le règne delà justice était arrivé,

que l'oppression allait cesser; que la

sûreté , la paix et la tranquillité
,

bannies depuis longtemps, ne tar-

deraient pas à reprendre leur cours.

Ses premiers soins furent de rétablir,

par une police rigoureuse, la sûreté

de Rome et des terres de l'I^^glise con-

tre les brigands qui s'étaient préva-

lus de la faiblesse de son prédéces-

seur {Fof. SciARRA ). Les gouver-

neurs et les juges qui marquaient

des dis]>ositions;'i une clémence hors

de saison furent remplacés p;ir d'au

très plus sévères; les card n.inx
,

chargés de fair'^ exécuter ses terr»

blés édils dans les provinces , suivi-
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rciit ponctuellement ses intentions ii-

goiueuscs, surtout à Bologne, où il

eu coûta la vie au comte Pepoli

,

pour avoir donne retraite à des ban-

dits. Il ne supprima point les diver-

tissements du carnaval, temps où se

commettaient les plus grands désor-

dres; mais on vit s'ëlever, dans tous

les quartiers de la ville , des poten-

ces destinées à la prompte punition

de ceux qui se seraient livrés à des

excès. Grégorio Letien rapporte des

traits d'une sévérité quelquefois

cruelle; mais ou a déjà fait observer

combien cet historien doit paraître

suspect dans ses anecdotes: telle est,

entre autres celle du supplice du jeu-

ne Savelli
,

qu'il prétend avoir été

exécuté avant l'âge où les loi-j per-

mettaient de faire mourir un crimi-

nel, et qui, en réalité, ne périt que

deux ans après la mort de Sixte ( V.
VHistoire de Fittoria Accoraniho-

?ia, 3*2. édition, par M. Adry). Les

censeurs de ce pape ne l'ont jugé que

par le contraste de sou extrême sé-

vérité avec la clémence que lui im-
posait sa quabté de pontife; mais l'é-

quité demande qu'on le regarde

comme prince temporel. Or , il est

constant
,
par l'expérience

,
que la

sévérité des souverains , lorsqu'elle

n'est pas injuste, tourne toujours à

l'avantage des peuples. Il est égale-

ment certain que jamais Sixte V n'a

été accusé d'avoir puni persoune

injustement. A la nouvelle de quel-

que assassinat, le bon Grégoire XIIÏ
se contentait de lever les mains au

ciel en gémissant; Sixte, bien diffé-

rent, disait : « On pourra m'appcicr

» féroce et sanguinaire; mais j'ai lu

» dans l'Ecritiue que le meilleur sa-

« crilice que l'on puisse faire à Dieu,

» est de jHuiir le crime et de fou-

^> dioyer les scélérats et les jiertur-

» baleurs du re[)os public ». Ce dis-
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cours était toujours suivi d'une jus-

tice prompte et éclatante. « Opeu-
» danl , dJit Duclos : je maintiens

« qu'il y a eu moins d'exécution»

» sous son règne qu'il n'y avait au-

» paravant de meurtres dans un

» mois ». C'est au moyen de cette

sévérité
,
que la licence en tout genre

fut i éprimée
,
que dis])arut ime race

d'assassins et de voleurs qui for-

maient une association organisée

,

avec laquelle on traitait , suivant

certaines conreutions, pour faire as-

sassiner , mutiler un ennemi, sacca-

ger les campagnes , déshonorer les

femmes ; et qu'après avoir commis

toutes sortes d'horreurs, ou trouvait,

dans les palais des cardinaux et des^

princes, un asile qui mettait les cou-

pables à l'abri des poursuites de la

justice. C'est par les mêmes mesures

que le libertinage fut banni des murs

de Rome , et l'adultère proscrit
;
que

l'innocence sans appui n'eut plus rien

à redouter de la témérité et de l'im-

pudence
;
que les faibles furent pro-

tégés contre les puissants ;
que l'on

put marcher dans Rome en toute sé-

curité; que les lois reprirent leur vi-

gueur; que l'agriculture, atrranchie

des brigands qui infestaient les cam-

pagnes, devint florissante; que le

commerce , débarrassé de ses entra-

ves, que les arts , les manufactures

et tous les genres d'industrie furent

encouragés , et que l'Italie goûta les

douceurs de la paix et de l'abon-

dance , tancUs que toutes les autres

contrées de l'Europe étaient agitées

par des troubles et soullraient de la

détresse. Une seule année de ce gou-

vernement ferme et vigoureux, au-

quel les ])rinces voisins furent obiigo

de se conformer , sulllt i)Our opérer

mi si grand cliaugeinent. 0"i"''l"'*^'

o])éraliuus d'un gcuir |>lus .igrc.tlile,!

et vraiment dignes d'immortaliser
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leur auteur , firent un peu de diver-

sion à l'inquiétude et à la tristesse

que des mesures sévères avaient dû
répandre dans Rome. Cette capi-

tale vit sortir du milieu des décom-
bres oîi il était enfoui , ce fameux
obélisque de granit de plus de cent

pieds de hauteur, que Caligula avait

fait transporter d'Egypte. Jules II

et Paulm avaient échoué dans cette

entreprise. Sixte V , en quatre mois
et dix jours, le fit placer sur son

piédestal et dédier à la sainte crois

( Foj. FoNTANA , XV, i^'i). D'au-

tres monuments de la même espèce

furent retirés de dessous des débris

pour décorer des places et des égli-

ses. Le pontife lit construire, à grands
frais, dans Sainte-Marie - Majeure

,

une superbe chapelle de marbre
blanc , ornée de deux beaux mauso-
lées

, un pour lui et un pour Pie V
,

son bienfaiteur. Le terrain du village

où il avait recule jour ne pouvant se

prêter à l'établissement d'une ville
,

il en exécuta le projet à Montalte
,

dans le voisinage de ce village , et il

y érigea un évcché. Il fit aussi beau-
coup travailler au dessèchement des
marais Pontins , dont ^.éon X avait

commencé à s'occuper :un canal en-

core existant y'a conservé le nom de
FiumeSisto. i>es sciences etics belles-

lettres n'eurent pas moins de part à

sa muniliccnce. I/univcrsité de Bolo-

gne lui doit la fondation d'un collège

avec cinquante bourses. Mais un des
plus beaux monuments de son ponti-

ficat, est le magnifique édifice qu'il

fit élever dans la partie du Vatican
nf^déc belvédère

,
pour y placer la

célèbre bibliothèque de ce nom. Les
murs en furent décores par de très-

belles peintures, (pii re])rcsentaient

les principaux événements de son

règne, les conciles gcucraux et les

pluj fameuses biUiolhèques de l'an-
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ti(iuifé( F. RoccA ). Ou grava, sur

des tables de marbre placées à l'en-

trée de ce Vaste dépôt, de sages rè-

glements pour empêcher que les li-

vres et les manuscrits ne fussent dis-

sipés. Près de là fut établie une célè-

bre imprimerie destinée à faire des

éditions correctes et exactes, en tou-

tes sortes de langues
,
pour rétablir

dans leur intégrité les livres de l'É-

criture , des pères et de la liturgie
,

corrompus ou altérés par la succes-

sion des temps , la négligence des

hommes , ou la mauvaise foi des hé-

rétiques. Sixte appela , dansée des-

sein, tout ce qu'il put découvrir d'ha-

biles gens dans l'art de l'imprimerie

(/^. Gra>jo« et J. B. Raîmondi), et

il n'épargna rien pour la perfection

d'une si belle entreprise.C'est de là que

sortirent, entre autres monuments cu-

l'ieux, les premiers beaux ouvragesim-

primèsenarabejle texte des septante,

levusurlefameuxmanuscritd'Alexan-

drie(/^. Th. SMiTH,p. 479 ci-après )j

mie édition de la Vulgate, également

revue sur les textes originaux, les an-

ciennes Aversions etries passages cités

par les SS. Pères. Sixte travailla lui-

même à cette révision , et se chargea

d'eu corriger les épreuves ( V. le 4*"-

tome des Ainoenitates littcr. , de

Schelhorn).Tant de superbes monu-

ments
,
par lesquels il renouvela Ro-

me, furent l'ouvrage d'un règne de

cinq ans ; et malgré les dépenses

énormes qu'ils durent exiger , Sixte

V, à sa mort, laissa dans le château.

Saint-Ange
,
plus de vingt millions

de notre monnaie , somme immense

pour ce temps-là. Sun infatigable ac-

tivité s'éteutlait sur tous les points du

gouvernement. Il établit ou réforma

quinze congrégations , soit pour l'ad-

ministration temporelle de ses états
,

soit pour la police générale des af-

faires ecclésiastiques. Il fixa le ncriv-.
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-brc des cardinaux à soixante-dix, et

les divisa en trois ordres, six. e'vè-

-qiies, cinquante prêtres et quatorze

diacres , ayant chacun pour titre une

église de Ron^^ : on ne s'est point

«carte depuis de cet arrangement. 11

puLIia une inlinite de bulles pour la

discipline des ordres religieux
,
qui

avaient grand besoin do reforme ,

pour celle de toute l'église, et pour

la police de ses propres domaines.

Sixte pritpartaux événements des dif-

férents états de l'Europe, qui avaient

quelque rapport à la religion, et n'é-

pargna rien surtout pour empêcher

l'hérésie de s'établir en France. 11

confirma hautement la Ligue. - - Il

adressa des brefs au duc de Guise

et an cardinal de Bourbon
,

qu'il

comparait aux Machabées : il ful-

mina une bulle d'excommunication

contre le roi de Navarre et le prince

de Condé, par laquelle ces princes

.étalent déchus de leur droit à la cou-

ironnc. A la nouvelle de l'assassinat

îdirduc de Guise et du cardinal de

Lorrame, il cita Henri III à compa-

raître à Bome ; et sur son refus , il

lança contre lui une sentenced'excom-

jnunication. Lorsqu'il apprit la mort
tragique de ce monarque , il défendit

de faire des prières pour lui, et loua

en plein consistoire le zc!e et l'ac-

tion de son assassin- 11 accorda à

Philippe II une bulle pour favoriser

le succès de la ^vande.Jnnada, desti-

née à détrôner la leine Elisabeth. Ce-

pendant, soit que ces entreprises fus-

sent de la part de Sixte un ellét des pré-

jiigés de son éducation, soit qu'il crût

les devoir par politique à sa place de
chef de l'Eglise, il est certain qu'il

n'approuva pas toujours les fureurs

de la Ligue
, qu'il refusa même pbis

tard de prendre parti pourelle contre

Henri 1 V encore hérétique , lorsqu'il

se fut aperçu que le peuple français
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n'était que l'instrument de quelques

factieux qui se couvraient du man-
teau de la religion pour voiler leurs

projets ambitieux. Sixte estimait

sincèrement Henri IV; et dès qu'il

eut appris que ce prince demandait à

être instriiil<le la doctrine ca th olique

,

il chercha toutes les occasions de tra-

verser secrètement ses ennemis. De là

les plaintes du duc de Maïenne, des

ligueurs et de la Sorbonne ; de là les

fureurs du duc d'Olivarès , ambassa-

deur d'Espagne à Rome. Henri n'igno-

rait pas ces dispositions. « C'est un
» grand pape, disait-il, je veux me
» faire catholique

, quand ce ne se-

» rait que pour être fils d'un tel

» père. » Lorsqu'il eut appris la nou-

velle de sa mort , il ne put s'empê-

cher d'exprimer sa douleur en ces

termes : « Je perds un pape qui était

» toutà moi; Dieu veuille que son suc-

» cesseur lui ressemble. » On l'accuse

d'avoir félicité la reine Elisabeth du
plaisir qu'elle avait du goûter en fai-

sant sauter la tête de Marie Stiiart.

C'est un conte dépourvu de toute

vraisemblance. Quoique Sixte-Quint

fût d'une complexion robuste, le tra-

vail excessifque demandaient ses fonc-

tions ruina insensiblement sa santé. Il

y succomba le i-j août iSgo , ayant

gouverné l'Église pendant cinq ans

quatre mois et seize jours. Comme
il faut toujours trouver des causes

extraordinaires à la mort des hom-
mes qui ont joué un grand rôle dans

le monde , et froissé beaucoup d'in-

térêts , on répandit qu'il avait été

empoisonné par les Espagnols, dont

il avait su déjouer les intrigues dans

les allaircs de France. Les anecdotes

débitées à ce sujet ne méritent pas

d'être discutées- Les Romains, qui

supportaient impatierament le far-

deau des taxes qu'exigeaient les gran-

des entreprises de ce pontife , et qui
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haïssaient son gouvernement ferme et

sévère, so livrèrent à une licence effré-

née, et brisèrent la statue qu'on lui

avait érige'e au Capitule. C'est à cette

occasion que le se'nat rendit un arrêt

pourdet'endre dedresser à l'avenirdes

statues à aucun pape vivant. Les ru-

ses de SixteV pour parvenir au sou-

verain pontificat, sa conduite équi-

voque à l'égard des princes de son

temps , une sévérité' peut-être extrê-

me
,
qu'il tenait de son premier état,

mais qui fut très-avantageuse à ses

sujets , n'empêchent pas qu'on ne

doive voir en lui nu homme éton-

nant. Voltaire , malgré les reproches

dont il charge sa mémoii'e , reconnaît

qu'il eut de gi-andes qualités , et mê-

me des vertus royales _,- que la gran-

deur de ses entreprises place son

nom parmi les noms illustres , du

vivant même de Henri IV et d'Elisa-

beth. Il fut rusé et ambitieux; mais

ce qu'on regarde chez lui comme de

la ruse et de l'ambition , n'eût été

chez un roi qu'une politique sage et

prudente. Ses mesures pour étabhr

une police utile à ses peuples , furent

sévères ; mais les circonstances en

exigeaient d'extr.jordinaires. S'il eût

moins sacrifié aux préjugés de son

temps ; s'il eût plus consulté ce que

devait lui inspirer son titre de père

commun des fidèles que les intérêts

d'un pouvoir temporel , on n'aurait

pas même fait attention à ce qui est

devenu contre lui un sujet de repro-

che. Ce pontife avait l'ame élevée,

le génie jiorté aux grandes choses .

une présence d'esjirit et une mémoire
prodigicuscs.il t'tait capable d'expé-

dier en mêmeteni|)s plusieurs aflaires

importantes. 11 n'oubliait rien, se

rajtpelait les injures, savait les dis-

simuler , faire même du bien à ses

ennemiiî. On ne le vovail jamais rire,

mais il avait de la douceur <'l de
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l'aménité dans la conversation : il

aimait même à faire quelques plai-

santeries dans l'occasion : quand il

parlait en public, c'était toujours avec

dignité. Si on le mettait en colère ,

son regard semblait lancer la foudre
;

mais il revenait facilement de ce

premier mouvement. De son tempé-
rament tout de feu, naissait un amour
ardent pour la gloire et pom- l'im

mortalité de son nom. Sou impa-
tience naturelle ne supportait ni dé-

lai, ni lenteur dans l'exécution de ses

entreprises. La coupole de Saint

Pierre (F. Porta , XXXV, 447 )
, et

quelques autres édifices se ressentent

un peu de cette précipitation. Il ne

voulut point reconnaître sa sœur Ca-

milla sous les habits magnifiques
,

dont quelques cardinaux l'avaient pa-

rée
, pour la lui présenter , après sou

exaltation; et lorsqu'elle reparut de-

vant lui avec plus de simplicité , il

lui dit , en l'embrassant : « Vous êtes

» à présent ma sœur , et je ne pré-

» tends pas qu'un autre que moi vous

» donne la qualité de princesse. »

Camilla ayant voulu lui représenter

qu'il était honteux pour un souverain

pontife déporter d'assez mauvais lin-

ge : « Notre élévation , ma sœur, lui

» répondit - il , ne doit pas non..

n faire oublier le lieu d'où nous

» sommes sortis ; les pièces et les

» lambeaux ( lamhels ) sont les pre-

» mières armes de notre maison. »

On voit, par ce tableau de la vie de

Sixte V
,
que si ce pontife eut des

défauts ( car pour des vices ou ne lui

en a point reprochés) , ils étaient ra-

chetés par des qualités éminenles
;

qu'il ne s'attira des ennemis que

pour avoir abaissé l'orgueil des

grands, conteini le peuple dans l'or-

dre, extirpé les brigands , et main-

tenu tous ses sujets dans le devoir ,

parla seule force des lois, el par
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l'iilce rji.c l'on avait conçue tle son

caractère Icrnic, juste et inexorable.

Ses plus illustres contemporains lui

rendirent justice : ou a vu ce .qu'en

[H'nsaientHenrilVetÉlisabetli. II était

lie avec saint Charles Borromée, avec

St. Philippe Neri et avec plusieurs

autres illustres personnages. Après

s'être livré pendant le jour aux af-

faires, il donnait une partie de la nuit

à l'étude. Il nous reste de lui des

Sermons, qui commencèrent sa répu-

tation , et (fuclques autres écrits. 11

avait préparé des matériaux pour
une nouvelle édition de saint Am-
broise : cette édition , à laquelle il

avait travaillé étant cordelier , et

qu'il reprit après avoir été élevé à la

pourpre romaine, commença de pa-

j'aître en 1079, et ne fut complète-

ment imprimée qu'en i585. Elle fut

reçue avec applaudissement; on se

plaignit néanmoins de quelr{ues chan-

gements dans le texte, dont les sa-

vants surent mauvais gré à l'éditeur.

ï—D.

SIXTE DE SIENNE , ainsi nom-
mé du lieu de sanaissance^ naquit, en

i5io, de parents juifs
,
qui relevè-

rent dans la loi de IMoïse. Les qua-

lités dont il était doué le rendirent

cher à sa famille et eu firent l'orne-

ment de la synagogue; mais dans un

âge encore tendre , il embrassa la re-

ligion chrétienne. On ignore les mo-
yens dont la Providence se servit pour
opéi-er ce eliangemeut ; mais on sait

qu'il se présenta de lui-même et mal-

gré ses parents, à l'église pour y re-

cevoir le baptême. Bientôt il entra

dans l'ordre de Saint-François , où
il apprit les saintes Lettres sous le

docteur Calharin, son compatriote.

De l'âge de vingt ans à celui de trente,

il exerça dans les principales villes

d Italie le ministère de la prédication

avec beaucoup d'éclat, enseignant.
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sur la prédestination , les opinions

de son maître, qu'il abandonna dans

la suite, pour s'attacher aux prin-

cipes de saint Augustin et de saint

Thomas. Enflé par les louanges et

les applaudissements des hommes

,

Sixte de Sienne tomba dans des er-

reurs qu'il est maintenant difllcilr

de déterminer , mais que les histo-

riens de l'ordre de Saint-Dominique,

croient être des erreurs judaïques.

il en fit une abjuiation publique , et

néanmoins il eut le malheur d'y re-

tomber. Cette fois il fut arrêté comme
relaps , enfermé à Rome dans les pri-

sons du Saint Office , convaincu
,

jugé et condamné au feu. Michel

Ghisilieri , depuis pape sous le nom
de Pie V, était alors commissaire

général de l'inquisition. Il visita le

prisonnier^ fut touché de sa jeunesse,

de son esprit, de ses talents et des rares

qualités de son cœur; il s'eiforça de

le ramener à la vérité, et ne parvint

qii'avec beaucoup de peine à vain-

cre son obstination , et surtout le poin t

d'honneur qui lui faisait préférer la

mort k une vietraînéedans l'opprobre.

Aussitôt qu'il fut certaindu repentir de

Sixte, Ghisiheri alla se jeter aux pieds

du pape Jules III
,
pour obtenir

,

non-seulement la révocation de la

sentence de mort et la délivrance du

prisonnier , mais encore la permis-

sion de le recevoir dans l'ordre de

Saint-Dominique. Le souverain ponti-

fe se rendit à la prière de Ghisilieri et

lui accorda tout ce qu'il demandai!.

Sixte , devenu libre et frère jnêchenr,

cultiva la langue grecque, la langue

hébraïque, l'histoire, la philosophie

et la théologie. Sa conversion jiarut

tellement sincère à ses su]iérieurs,

(p.i'ils lui ordonnèrentde rejirendre les

exercices du saint ministère, et d'an-

noncer la parole de Dieu comme s'il

n'avait jamais fait de chute. Sixte

f
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s'en acquitta à la satisfaction de tout

le monde, et répandit partout la

bonne odeur de Jésus-Christ. Posse-

vin
,
qui avait entendu quelques-uns

de ses sermons , lui rendit l'honora-

ble témoignage qu'il prècliait l'évan-

gile sans dcguisenient, qu'il édifiait

et instruisait les peuples tout-à-la fois

,

•qu'il faisait connaître et aimer la

vertu , et attaquait toujours avec

succès l'erreur et le vice. Ghisilieri

,

devenu cardinal et inquisiteur général

de la foi, employa Sixte avec avan-

tage dans la conversion des juifs.

Les partisans des nouvelles opinions

avaient rassemblé à Crémone un

grand nombre d'ouvrages pernicieux,

qu'ils mettaient entre les mains des

simples fidMcspour les séduii-e et les

«ntraîuer dans l'erreur. Le zélé Ghi-

silieri chargea Sixte de Sienne de

se transporter dans cette ville , et

d'examiner tous les livres qui y cir-

culaient et qu'il avait la faculté de

se faire présenter. Le judicieux domi-

nicain obéit et sépara soigneuse-

ment les ouvrages qui ne pouvaient

être d'aucune utilité réelle pour les

sciences, d'avec ceux que les sa-

vants pouvaient lire avec fruit

,

comme IcTalmud, et quelques au-

tres qu'il a décrits dans le quatrième

livre de sa Bibliothèque sainte. Il

nous assure lui-même qu'il en sauva

au moins doux mille exemplaires,

que les soldats espagnols avaient déjà

destinés aux flammes. Le travail assi-

du de la prédication et de la com])osi-

tion
,
joint à de grandes austérités

,

altéra sa santé et avança sa mort :

<;!le arriva vers la fin de i5G(), dans

le couvent de Sainte-Marie-du-Chà-

teau, à Gènes. Il était âgé de qua-

rante-neuf ans. Nous avons de lui :

Bihliotlicca sancta , dédiée au jiajic

Pie V , sou sauveur et son prolec-

Iciir, i58G , iii^"'» (-ologne, iGiG,
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in-4*'.; ibid. , i686,in-fol ; Naples,;

\']^'i, in- fol., 2 vol., avec des ad-

ditions , des .corrections et des amé-

liorations considérables
,
par le père

Milante. Hottinger, Ellies Dupin et

Richard Simon regardent cet ou-

vrage comme le meilleur qui ait été

fait sur cette matière. « Son dessein,

dit le dernier, a été principalement

de faire connaître les auteurs des

livres sacrés , les anciennes versions

et les commentaires ; et , bien qu'il

n'ait pas su parfaitement la critique

de l'Ecriture, on peut dire qu'il y a

peu d'ouvrages sur cette matière , on

d y ait tant d'érudition et de bon

sens ; il explique même souvent sa

pensée avec beaucoup de liberté. »

{Histoire critique du Vieux Testa-

ment
,
pagi 4^7. ) Outre sa Biblio-

thèque sainte , Sixte de Sienne nous

apprend qu'il avait composé un li-

vre sur l'usage des concordances de'

la Bible ; des questions astronome

ques, géographiques
,
physiques, sur

différents endroits des livres saints;

des Épîtres problématiques sur les

passages difliciles des auteurs cano^

niques ; une analyse des Proverbes
,

de l'Éclésiaste ,
de la Sagesse et de

rÉclésiastique;un abrégé del'Epître

de saint Paul aux Romains; des Ques-

tions scholastiques sur la même Épî-

tre
;
quatre Carêmes ,

prêches à Gè-

nes ; six volumes d'Homélies sur les

évangiles ; huit Homélies sur l'oti-

vragedcs Six Jours ; six sur les trois

premiers chapitres de Job; six sur

le Psaume 1*^^. , et vingt sur le Psau-

me 5o. Dans sa dernière maladie;

par un excès de modestie , il jeta

tous ses manuscrits au feu et en priva

ainsi le public.Voy.-B/'fc/iofA. sanct.

,

lib.ij', art.Si.tlusSenensis, et la Vie

de Sixte de Sienne
,
qui est à la tète

de l'édition de la Bibliolh. sainte
y

parle P. Milante. L— d— E.
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SIXTE DE VliSOUL (Ji-an Pa-

iii.-> , coniui sous le nom de Père )

,

Giioui.ilisle, elaituc le 19 août lySG,

à itîoiil;ip;ney-lcs-lMouiboson , de pa-

rciils simples cultivateurs. A di.\-

Irait ans, il cmbrassala règle de saint

François , et fut envoyé' par ses su-

pc'ricius à Paris
,
pour y continuer

SCS études. Ses progrès dans les lan-

gues orientales lurent très-rapides.

11 devint bientôt membre de la so-

ciété des capucms hébra'isants , et

jirit une part active à ses travanx.

(.i'cst à lui qu'on est redevable par-

liculièrement de la traduction de

VEcclésiaste, Paris, 1771, in- 1:2.

Si l'on en croit l'un de ses confrères,

le P. Uunand(/^. ce nom), dès l'an-

iice précédente, v\ aurait mis au jour

une traduction littérale de VHistoire

de la première Croisade , par Mat-
lliieud'Édesse(/^. ce nom, XXVII,
481 ); mais il est probable qu'elle

est restée en maniisr rit. Après la mort
du P. Louis de Pui\ ( f^. ce nom

,

XXXV, 1G4 ), )1 demeura chargé

de la correspondance avec les sa-

vants, que nécessitait la continuation

<iei travau:c de la société. Ea 1770 ,

il signa le jnospectus d'un Diction-

naire arménien, latin, français
et italien, qu'elle se proposait de

faire paraître iucessumnient , mais

dont les cvéuemenls empêcliaent la

publication- Le P. Sixte ae survécut

que peu de temps à la suppression de

soa ordre. 11 était de l'académie des

Arcadiens de Uome. W— s.

SKrXTOxN' ( Jean ) , issu d'une

ancienne famille de la province de

Cumberland , se distnigua, dans l'u-

niversité d'Oxford
,
piir son talent

pour la poésie, et y f(it nommé poè-

te lauréat, c'est-à-dire qu'il eut

le privilège de porter une couronne

de laurier. Devenu curé de Dysse
dans le diocèse de Norwich , la gra-

xi-u.
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vite du ministère pastoral ne lui lit

point abandonner la poésie satirique,

([u'il exerça surtout contre les moi-

nes mendiants , ce qui lui attira d'i-

nutiles réprimandes de Gon évè([ue;

mais soupçonné d'avoir dirigé ses

épigrammes contre le cardinal Wol-
sey, il fut fort licureux de trouver un
asile dans l'abbaye de Westminster,

où il resta caclié jusqu'à sa mort arri-

vée le 'X\ juin la.ig. Il fut enterre

à Sainte-Marguerite, où l'on plaça

celle inscription sur sa tombe :

Secltonus vi.tes pLiius hic siltis al.

Lrasme l'appelait Britannicarum

lilterarum lumen et decus. Sou
penchant pour la satire , dans la-

quelle il ne craignait personne et

ne respectait aucune convenance

,

lui Ct autant d'ennemis que son esprit

lui donnait d'admirateurs. Ses poé-

sies , dont plusieurs ont été souvent

réimprimées , consistent dans des

comédies , des sonnets, de petits poè-

mes , des satires, des épitaphes. Sou
style est dur et grossier, ses pensées

sont souvent obscènes; mais ces dé-

fauts, qui appartiennent à son siè-*

cle, n'empêchent pas que ses poésies

soient très - estimées. Cooper coiisi-

dè|^ Skelton comme le restaurateur

de l'invention dans la poésie an-

glaise, et Cradshdw le nomme l'in-

ventif Skelton. 11 publia le Recueil

de ses poésies à Londres , eu 1 5 1 •>,

,

iu-S".— Skiîlton ( Philippe), théo-

logieu irlandais, montra dans ses

prédications beaucoup de zèle pour

l'Église anglicane. 11 mourut à Du-
blin, en 1787. Son Déisme réi'é-

Ic , 1 vol. in - 8°., est estimé. 11 a

aussi laisse des SemioJis et d'autres

écrits oubliés, T

—

d.

SKINNER (Etienne ) , étymolo-

giste , né en 1G22, à Londres , d'une

famille noble, fut admis, eu i()38,
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au collège du Chrisî à Oxford
, y lit

de rapides progrès dans les lettres et

la philosophie, et prit, en terminant

ses cours , le degré de maître-ès-arts.

Ayant résohi d'embrasser la carrière

médicale , il revint à Oxford étudier

l'art de guérir , et visita ensuite la

France , l'Espagne, l'Italie et l'Alle-

macne , pour iierfectionner ses con-

naissances par la trequenîation des

savants et des académies les plus cé-

lèbres. Reçu docteur en médecine à

Heidelberg , il se fit agréger , en

1G54 , au collège d'Oxford, et s'éta-

blit à Lincoln , où il pratiqua sou

art avec beaucoup de succès. Quoi-

qu'il eût une nombreuse clientelle , il

trouvait dans une sage distribution

de son temps , le loisir de se livrer

à son goût pour les recherches phi-

lologiques , et d'entretenir une cor-

res])ondance active avec les savants

de l'Europe les plus habdes dans les

langues. Skiuner mourut le 5 sept.

iGG-y. Il y avait peu de sciences qu'il

n'eût étudiées , et il passait pour un

prodige d'érudition; mais il était sur-

tout versé dans le grec et les langues

orientales. Wood l'appelle une bi-

bliothèque vivante. 11 laissa en ma-
nuscrit différents ouvi'ages auxquels

il n'avait pas eu le temps de mettre

la dernière main , et tous relatifs aux
origines de la langue anglaise :ProZe-

gomenu etymologica ; — Etjmo-
logicou liiiç;uce anglicaiicc ;— Etj-
mologicon hotanicum ;— Etymolo-
gica exposilio vocum forensium ;

—
£tj-mologicon vocuni omnium an-

glicarum ;
—Etymologicon onomas-

ticon. C!«s ouvrages passèrent à Tho-
mas iïenshaw, lequel, après les avoir

corriges et comjilétos , les publia sous

ce litre : Etymologlcon Unguœ an-

glicana: , seu exjÀicalio vocuni an-

gllcarvm etymolcgica ex propriis

fonubiis / scilicet ex linguis duode-
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cim , Londres, 1^7'? in -fol. Cej.

volume , peu commun eu France, est i

recherché des curieux. W—s.

S K Y ï T E ( Jean ) , sénateur' de

Suède
,

porta d'abord le nom de

Schroderus. Il naquit, en 1^77, à

INykœping , où son père était bour-

gueuiestre ; mais , selon quelques

Mémoires secrets, il était lils de

Charles , duc de Sudermanie, depuis

roi , sous le nom de Charles IX. Ce

prince lui prodigua des marques par-

ticulières de son affection. II lit di-

riger son éducation ])ar les meilleurs

maîtres, et lui fournit les moyens de

voyager. Le jeune Schroderus don-

na , dans les universités étrangères,

des preuves de ses rares dispositions

pour les sciences. Il alla jusqu'à Pa-

ris , et ne revint dans sa patrie qu'en

i6o3. Après avoir travaillé dans la

chancellerie, il fut nommé, par les

états
,
précepteur du prince Gustave-

Adolphe, lils de Charles, ainsi que

des autres enfants de la famille roya-

le. La manière distinguée dont il

remjilit les devoirs de cette charge

lui obtint une "rande considération,

et prépara son avancement aux di-

gnilés les plus éminentes. II eut par

la suite la surveillance de l'éducation

de Christine et de Charles-Gustave,

qui fut le successeur de cette prin-

cesse. Charles récompensa les servi-

ces de Schroderus par le don de ter-

res considérables eu Sudermanie.

Comme ce prince connaissait son ta-

lent oratoire , il l'employa dans les

allaires publiques , notamment à

l'assemblée des états de Gothie, à

Calmar, en iGo3, où il s'agissait de

faire approuver les mesures prises en

i5f)9, après que le roi Sigismond

se l'ut retiré en Pologne {F. Chaules

IX, VIII, 181 ). Schroderus parvint

à disposer les esprits au changement

de gouYcruemeut. Ce fut l'aimée
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suivante qu'il prit le nom de Skyt-

te , lors(|ne Charles , devenu roi

,

l'eut anohji. ]ùi iGio, il alla, com-
me ambassadeur, auprès de Jacques

I*^"". ,
qui, charme de sa facilite' à

s'exprimer en latin , lui fil l'accueil

le plus gracieux. Gustave-Adolphe
,

monte sur le trône , n'oublia pas son

précepteur : il le nomma, en 1612,
conseillt?r des finances, et, en iG'io,

président de la chambre royale des

comptes. Skytte géra pendant 18

ans cette partie non moins impor-
tante qu'épineuse de l'administra-

tion. Il remplit si bien ses fonctions,

que l'etat put payer une somme con-

sidérable qu'il devait au Danemark,
et que Gustave - Adolphe eut les

moyens d'exécuter ses grands des-

seins. Skylte fut aussi employé dans

des négociations avec les puissances

étrangères. Il alla trois fois en Da-
nemark, comme ministre plénipo-

tentiaire, deux, fois en Angleterre et

en Hollande, et une fois eu Allema-

gne. Il fut créé chevalier, eu iGi-j
,

par le roi d'Angleterre , et acquit en

llollandc l'amitié du prince Maurice
et celle de Barneveld

,
qui étaient à

la tcte de deux partis o]i[)Osés. Indé-

pendamment du but jiolitique de sca

voyage, il réussit à elléctuer un em-
prunt. Gustaphe-Adol])he

,
qui l'avait

élevé au rang de sénateur , le gratifia

de la barouic de Dudcnhof , en Livo-

nie, et de plusieurs autres avanta-

ges , pour soutenir sa dignité. Skytte

fut nomme, en 1G27 , sénéchal de la

Fiulande septentrionale, emploi que

sa connaissance profonde des lois et

son assiduité le mettaient en état de

bien remphr. Enfin, nomuié gouver-

neur de la Livonie, de l'Iugrie et de
la Carélie , il put déployer , dans une

sphère plus étendue et plus brillante,

sa prudence et sa vigilance, qualités

bien nécessaires dans ces provinces
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frontières, sans cesse convoitées par la

Russie et la Pologne. En i()34, Sk-^-tte

installa , comme premier président

,

la cour royale de Gothie, qui venait

d'être créée. II seconda ensuite de
tout son pouvoir, dans les conseils

de son pays , les elforts que faisait

Oxensticrn , en Allemagne, pour sou-

tenir l'hoimeur et les intérêts de la

Suède. En iG4o, il renouvela l'al-

liance avec les états-généraux, et fut

depuis un des négociateurs de la paix

de Bromsebro. Il mourut dans sa

terre de Sœderaker, en iG45. Skylte

a laissé de grands souvenirs en Suède,

comme savant , uon moins que com-
me homme d'état. Consacrant à l'é-

tude tous les moments qu'il pouvait

dérober aux affaires, il composa plu-

sieurs ouvrages, entre autres ÏJns-

truction sur l'éducation d'un prin-

ce, Stockholm, I Go 4, in-8°. Ce Tra i lé,

adressé au prince Gustave-Adolphe

,

pour lequel il fut écrit, fait apprécier

le talent et les principes de l'auteur,

dans une matière si im^iortante.

Skytte fut , pendant 23 ans, chan-

celier de l'université d'Upsal, à la-

quelle il fit donner parle roi tous les

biens héréditaires de la famille de Va-
sa. Il V fonda une chaire d'éloquen-

ce et de belles-lettres. Son tombeau
est dans la cathédrale de cette ville.

Il porta aussi im regard attentif sur

tout ce qui tient à l'instruction ; et

plusieurs écoles , en Laponio , lui doi-

vent leur existence.—Les fils de Jean

Skytle furent élevés à des places émi-

nentes. Son neveu, Laurent Srvtte
,

eut une carrière assez remarquable.

Après avoir été résident de la cour

de Suède à Lisbonne jusqu'en 164'^

,

il donna sa démission, et se rendit à

Rome. Il changea , peu après , de re-

ligion , et entra dans l'ordre des frè-

res Mineurs de l'étroite observance.

Ou lui olVril un éycchc, et on lui fit

39..
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111l'aie espérer le chapeau de cardinal;

mais il iiioutra peu d'empressement

jioiir ces digniles de l'eglise, et mou-

rut dans sou couvent, à Bouie, eu

i()()(). On a de lui : Oratiu de (ic-

Ci'ssii Gustavi 31ag7ii Upsaliœ ha-

Inta, iG33, édition lioilaiid.;— Cim-

fessiu vcritalis Eccl. Cathul. , Co-

logne, \(\^'>.; — Pevcg^iinatio sanc-

lij'raliis Laurcnlii , Rome, iG5.S;

— Scala j)ictutis , ibid. , iG()(S,

(tr. 1! se faisait apjieler, à Uonic,

Frutcr Laurcnlius à Dii>u Paido ;

mais il ajoutait fpielipiefois à ce titre :

Twliilis Succiis. C—AU. et E— s.

Sf.A UGTKR ( ÉbouAiiD ) ,
jésuite

anglais, passa sa vie dans le collège

de sa nation, à laege, où il ])roressa

la théologie. 11 y mourut dans un âge

avance, le 9, i janvier \'j'M). Ou a de

lui : 1. Grainmalica hcbrcuca ^ Ho-

me, \yi'^i. Cette Grammaire, cpii ,

maigre sa brièveté, elajtfort eshmee

dans le temps où elle parut, avait ete

composée j)liis île vingt ans aupara-

vant , el avait ete publiée i'ort iiieor-

reclement ]>ar les élèves de l'aiiliur,

(jui l'avaient répandue dansdilli-renls

pays. \\. Arillimclica y\Àé^c ^ i •j'i.j.

Ce dernier ouvrage prouverait i[ue

l'auteur avait ete aussi ])rol'esseur de

mathématiques , dans les dernières

aiuiécs de sa Aie, titre que lui don-

nent plusieurs biographies. C—y.

SLAWINECKI J ( Ép.phane )

,

traducteur russe du dix -septième

siècle, était moine à Kiev, lorsque

le boiar lUistchev fonda, en 1G49,

aux environs de Moscou, une espice

de congrégaliou , sous le nom d'rr-

miluf^c de la Traiisfiguration , qui

devait s'occu])er iiniipiement de la

liadiiction russe des livres utiles aux
iiumics. l'ipqihaue en fut un des

iiieiiibres les plus laborieux , et il tra-

duisit du grec un grand noud)ie

d'ouvrages, entre autres la Yic et

les sermons de saint Jean Chrvsns

tome, avec une lettre de saint IJasile,

et une autre lie Geniiadius, pati-iar-

clic de Coustantiuopie , 1 volume

n-Zi". , JMuscou , 1GG4. Dans un au-

tre volume , publié par lui raimée
suivante à Moscou , iii-fol., on trouve

réunis ciucjuanle sermons de saint

Grégoire de Naziance , onze Homé-
lies de 81. l)asile, quatie sermons de

Si. AthaïKrsed'Alexandiie, contre les

Ariens, el le li\re Nchcsa^ ou ex-

plication de la foi orthodoxe , par

.Ican I>Hmasc(ne. 11 traduisit aussi

le Ueciuil abréga des canons par

Wlastar , d'aju-ès un manuscrit con-

temporain , ainsi que l'abrégé de ca-

nons et de conciles , par Cjonstau-

tiii llerménopule. Slawincckij avait

rédige un Dictionnaire grec csclavon-

laliu , qiii est resté maniiscnl. H a

fait la préface et traduit du grec

beaucoup d'arlicîes du livre intitulé

Skrizdl 1 (jiii fut publié, eu 1 ().")()
,

])ar le p.alriarche JNicon. l'>ii iG-zJ»

il fut charge d'une nouvelle iiadiic-

tion esciavone de la Dilile; mais à

jH'iue avait-il commencé à s'occuper

du Nouveau Testament, (pTi! mou-
rut en iG-jG. Voy. le Dictioimaire

Itisloriqiie des auteurs ecclésiasti-

ques de Ihissie , tome '2
, Pélers-

boiirg , 1818. D— G.

SLKIDAN ( Jean Philipsoîv ) ,

céli'bie historien , naquit, en iGoG,

à Schleide, petite ville de l'élec-

Inrat de Cologne, sur les contins

du duché de Jiiliers. Après avoir

fait ses premières études au gymnase

de sa ville natale, il alla les conti-

nuera Liège, puisa Cologne, où il

M" perfectionna dans les langues et la

lilléralure aueieunes. Jean Sturmius,

sou comiiaîriole et sou ami , l'ayant

Iroiivé malade à Cologne, lui persua-

ila de l'accompagnera Louvain, où

il se rendait pour achever ses cours,
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rt lui procura ,
]ieu de temps après,

rodiiraliun (rmi fils du comîc de

M.iiidcrselieide, seigneur de Scideidc.

Le flesir d'ac(jiie!'irde nouvelles cuii-

iiaissauees, décida Sleidan à faire le

voyaii;e de Paris. Il y vécut quelque

temps dans la société des savants

,

et ensuite alla jaire sou cours de

droit à Orléans. Après avoir pris ses

degrés, il revint à Paris; mais ne

pouvant se décider à sui\Te la car-

rière du barreau , il aeccjita rofire

que lui lit son aiui Sturinius, de le

j>!aecr chez lecardinal Jean du Bellay

( y. ce nom ). 11 accompagna son

padou à la diète d'ilaguenau ,ctfut

emplove' depuis dans diverses aflaires

importantes. Sleidan professait en

secret les piincipes des rèformaleurs

de l'Allemagne. La l'igueur des e'dits

l'endus par François 1' '". contre les

j<arlisaus de Lutiier,l'oMigea de sor-

tir de France en i;")/}-^. 11 rejoignit, à

Strasbourg, son ami Sturmius , doiît

il avait déjà tant de fois éprouve

raltacliement, et qui vint encore à

son aide dans cette circonstance,

(jhargè d'abord dcfpieujues nègoeia-

lioiis, tant eu France qu'en Angle-

terre , où il se maria
, Sleidan obtint

ensuite, avec un traitement lionora-

Me , le titre d'Iiistorien de la ligue de
Smalkalde. La perle de la balailic de
P;liildberg(/'. Saxe, XL,57V,) ayant
dissipe" cette ligue, Sleidan se se-

rait encore trouve' sans ressources
,

si Sturmius ne lui eut fait accorder

une pension ])ar les magi>trats de
Strasbourg. 11 fut députe de celle

ville, en iS.'Jii ,au concile de 'Trenle,

( t raniièc suivante, il régla les arti-

cles delà convention cpie La ville de
Sirasliourg (it avec Henri il , pour la

nourriture de son armée. Dans ses

loisirs, Sleidan travaillait à l'ilis-

loire contemporaine. 11 venait de
liicltre la deiuière main à cet ouvrage
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important, lorsqu'il eut le chagrin

de perdre sa femme f(u'il aimait ten-

drement. Depuis ce temps il ne lit (pie

languir, et mourut à Strasbourg le

3i oct. ir)5(), à l'âge de Soans. Ou
tre un Abrégé Aq. la (îlironiqiie de

Froissart, eu latni ; des Traduc-
tions latines des Mémoires de (",o-

mines et de la grande monarchie de

France de Cl. deSeissel, avec un

sommaire de la doctrine de Pla-

ton , tirée de ses ïrailés de la répu-

blique et des lois; et enlin deux ha-

rangues et quelques opuscules dont

ou trouvera les titres dans les Mc-
moircs à\\ P. Niceron, tom. xxxix,
on a de Sleidan : I. De statu rcli-

^lonis et reifuihlic(V ,Carolo Quiritn

Cœsare , cniiiniciifarii , Strasliouig ,

Wciidel. Rihrl , i SS^in-fol. de 4^»!)i

feuillets chilliés
, et (piatre feuillets

préliminaires, première et très-rare

édition : elle ne contient que vingt-

ciiKj livres, qui comprennent les évé-

nements dejniis l'origine de la réfor-

me de Luther, en ifn-] jusqu'au

mois de février 1555. T^e succès de

cet ouvrage fut si grand, qu'on le

réimprima deux fois dans la même
amu'e, in-.S'\ ( F. Vogt, Catal. li-

hror. rarior.) , cl in-foL ( V.Yvcy-
tag, Apparat, litterur., n , ^43 ).

JiCS r»iheî en donnèrent une nouvelle

o'dit.eii i55(i,iii-8'^,,tiréesaiisdoule à

j)lusgrand nombrequelesprécédenles

ce qui n'empêcha pas les contrefa-

çonsde se multipliera Bàle, Anvers ,

etc. Les éditions postérieures à i556
(i) , sont augmentées de l'apologie

de Sleidan et d'un vingt -sixii-me

livre (pii liiiit à la inorlde raiitcur
;

mais on eu a relranclu' divers pas-

sages (pie l'on trouvait encore (rop

flM..,M(;„lll..l. |l..,l,„l .. |.nl,lir 1,1 N.,l„,- ,\e,

r.lili..r.;, ,.| ).stla.lnrlioii,s.l.ll,i,l.>ir.. .le Slrl.hli
,

(Uns les Avva lutu cinililot. l^ViitiD , |-';i, (•
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favoiablcs aux catholiques. La iiicll-

Icure de toutes est celle qu'on doit à

Jean Gottl. Bœbm, avecles notes et

les additions de Christian Char!.

Am - Ende, Francfort, i-jS^-SG,

iu-8". , 3 vol. L'éditeur annonçait

un quatrième volume
,

qui devait

contenir l'histoire circonslancit'e de

l'ouvrage, avec la vie de l'auteur,

son a])ulogie et un grand nombre de

ses lettres. Ce volume n'a point paru.

A peine publiée, l'histoire de Slci-

dan fut traduite en allemand , en

français et en italien , etc. ; toutes

les anciennes traductions ont été sur-

passées par celle qu'à dounée Le

Courayer sous ce titre . Histoire de

la ré/vrmation, trad. du latin de

J, S'eidan , avec des notes , la Haye

,

1 767-69, 3 vol. in-4". Le travail de

Le Courayer a servi de base à la nou-

velle traduction allemande de Strothj

publiée par Lsaac.-Salom. Sender
,

ilallc, 1771-73 ,in-8°, 3 vol. L'His-

toire de Sleidan a toujours été fort

estimée chez les Protestants ; c'est

,

avec celle de Seckendorf ( Voyez ce

nom ), les deux sources où ])uisent

le plus souvent les écrivains de

cette communion qui veulent tracer

l'origine et les progrc'sdela réforma-

tion en Allemagne. Elle est écrite

avec élégance, et contient une foule

de détails curieux et de faits intéres-

sants, qu'il dit avoir tirés des actes

publies conservés dans les archives

de la ville de Strasbourg; mais l'es-

prit de parti qui l'a dictée devrait

suflire pouv lui ôtcr toute confiance.

« Personne , dit Feller , n'a su mieux
que Sleidaji, donner un air de vrai-

semblance aux mensonges les plus

révoltants : on voit coudiien il avait

en horreur Charles-Quint, dont il

cle'nature toutes les actions. » L'Alle-

magne protestante l'appelle sou Tite-

Jm'c ; et cette comparaison n'(stpas
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dépourvue de justesse , au moins

quant à la partialité des deux histo-

riens pour leur nation. Charles-Quint

appelait, dit-on, Sleidan, et Paul Jove

ses menteurs ,
parce que le premier

avait dit trop de mal de lui, et le se-

cond trop de bien. IL De quatuor

summis imperiis ,Babjlpjnço , Pej"-

sico , Grœco et Romano, lihri très

,

Strasboui'g, i556, in-S". Cet ouvra-

ge, quoique moins important que Iç

premier , n'a pas eu moins de succès
;

et l'on en compte jusqu'à cinquante-

cinq éditions : il a été réimprimé

avec des notes de Herir. Meibom
,

Helmstadt , i586, in-S".; avec un
Commentaire de Guill. Xylander^

Hanau , i586, in-B». (2) : il l'a été

depuis, plusieurs fois, par les Elze-

viers, dans la collection des Répu-
bliques ( V. Sallengre ). Plusieurs

auteurs l'ont continué successive-^

ment. L'édition de Francfort , 1 7 1
1

,

in-8". , réunit les suppléments de
Gilles Strauch , Conrad - Samuel
Schurtztleisch et Christ. Junker

, qui

conduisent l'Histoire del'cmpire jus-

qu'à la fin du dis-seplième siècle :

l'ancienne traduction française de

Robert !ePrévost(3) , Genève , 1 557,
in-8"., est oubliée depuis long-temps;

mais on en a deux autres , l'une par

Ant. Teissier,sous ce titre : abrégé
de l'histoire des quatre monarchies

du monde ^ Berlin, 1710, in-i'Ji , et

l'autre par Hornot : Abrégé chrono-

logique de rhistoire unii>erselle

,

depuisles premierscmpires du monde
jus(pi'à l'année 17113 , Amsterdam et

Paris, 17^7, in-i2, 1766, in-8°.

Ou trouve dans la Biblioth. calcogr.

(>) Celle édition que l'on doit à Ûlie Putscliius,

rmliTine quelques autres opuscules d.- SIeidau :

la traduction de Seissel ; le sommaire de Pialon et

les deux harangues dont on a parle.

(?,1 O traducteur , sur lequel nos anciens biblio-

tbpcaires ne donnent aucun renseipneoient , a Lra-

duil aussi le grand ouvrage de SIeidau.
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de J.-.î. Boissaicl, ii , i3o, mic No-

tice sur Sloidaii , avec suii poitrait

gravé ]iar de Bry. W—s.

SLlNC.iaANDT (Pierre Van ),

né à Levde, en iG4o, fut élève de

C.érard Dow. Doué d'une patience

que rien ne pouvait rebuter, il clicr-

ciia à s'approprier la manière de sou

maître , et y réussit au point que l'on

confondait souvent les œuvres du dis-

ciple avec celles du professeur. Il

reçut tant d'encouragements, qu'il

résolut de travailler seul ; mais

comme il voulait rendre avec l'exac-

titude la plus scrupuleuse jus-

qu'aux moindres détails , il ne pei-

gnait qu'avec une extrême lenteur.

Il mit trois ans à terminer les por-

traits de la famille Mecrman , et un

mois à faire un ral^at de dentelle.

C'est ce qui explique le petit nombre

de tableaux connus de ce maître. Par-

mi les plus piquants, ou cite i**. une

Jcuniifille tenant par la queue une

souris
,
quun chat s'ejforce de sai-

sir. On pourrait compter tous les

poils de chacun de ces deux ani-

maux; 2". un Matelot ajant sur la

tète un bonnet de tricot, dont on

distingue toutes les mailles. Cette ma-

nie , car c'en est une quand elle est

poussée à cet excès, répand^ dans

toutes ses compositions^ de la roi-

deur et du froid ; et s'Upeut être com-
paré à Gérard Dow, pour la finesse

et le précieux du pinceau et pour la

bonté de la couleur , il est bien éloigné

de son maître pour le mouvement et

la chaleur de la composition. Ses figu-

res sont dessinées sans grâce : mais au-

cun artiste nel'a surpassé pour le fini
j

et cette seule qualité
,
qui , de sou vi-

vant , lui avait donné la vogue , est

encore colle qui, jointe à la rareté

de ses tableaux , les fait rechercher

aujourd'hui. Son caractère tran-

quille et sédentaire était parfaitement
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rn harmonie avec sa manière de pein-

dre; mais sa lenteur dans l'exécution

ne lui permit pas de s'enrichir, quoi-

que ses tableaux lui fussent chè-

rement payés. Le Musée du Louvre

en possède trois : I. Une Dame as-

sise entre ses deux enfants , dont

l'un tient un nid d'oiseaux , frète

l'oreille à son perroquet ,
perché

sur son bdton, tandis que son mari

remet une lettre à un jeune nègre.

Ce tableau est un des plus ])récieux

de ce maître. II. Portrait d'homme,

daus un cadre ovale. III. De la rais-

selle, un Coffre, un Tonneau et di-

vers autres Objets de nature morte;

tableau de petite dimension. Le même
établissement a possédé im autre ta-

bleau de ce maître, représentant une

Femme à la porte d'un cordonnier,

faisant à ce dernier des reproches

auxquels il parait attentif. Ce ta-

bleau a été rendu en 1 8 1 5. Slingelandt

mourut le 7 décembre iG()i.P—s.

SLINGELANDT (Simon A an),

fils d'un magistrat du ]ilus grand

mérite, et l'ami intime de Jean de

Wilt, ajouta encore à l'illustration

de son nom parles servicesqu'il jen-

dit à son pays, et, après s'être acquis

les respects des cabinets de Vicime
,

de Londres et de Versailles , fut suc-

cessivement secrétaire du conseil-

d'état , trésorier-général des Provin-

ces-Unies ,
grand - pensionuaire de

Hollande, et mourut, en i-j^^Ci, ayant

survécu un grand nombre d'années

au stathouderat de Guillaume III.

Il n'inclina point à rétablir cette hau-

te dignité, et vit néanmoins que, sans

un chef j)uissant, l'union belgiciue

manquait d'un des prinfi])aux res-

sorts; mais il ne put jamais décou-

vrir un équivalent au stathouderat,

pour la cimenter , donner de l'é-

nergie .1 l'exécution, réconcilier les

forces et les intértts divisés. Aucun

I
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t!;rand - pensionnaire (le Ilo'lancle

n'eut de plus grands talents^ plus de

dignité' dans le caractère ("t dans la

conduite
, plus de connaiss.tnce de la

constitution ot des intérêts de son

j)ays(i). Il fitde plus grandes choses

dans le silence du caLinet, que ceux

<jui se sont signale's dans le tiimnite

de la discorde intérieure ou dans les

({uerelles exte'ricurcs. On a imprimé
en hollandais , à Amsterdam , en

1 787 , trois volumes de ses e'crits

politiques, qui contiennent diflerents

Discours sur l'ancien gouvernement
de Hollande, sur les finances, sur les

défauts de la constitution qui a sub-

siste jusqu'en 1 7 gS , et les moyens
d'y remédier 5 sur les causes de sa

décadence et la méthode à employer
pour rétablir le gouvernement; enfin

sur la nature de l'assemblée des états-

généraux, le sujet etlaforme de leurs

délibérations. Ces trois volumes an-

noncent une suite; ils sont le résultat

des vues, des raisonnements d'un des

plus grands hommes d'état qu'aient

produits les Provinces - Unies. Ils

jîortent l'empreinte du savoir et

de l'expérience la plus consommée.
Peut-être ne sont-ils pas tous égale-

ment intéressants , Iiors des limites

des Provinces-Unies; mais tor.s sont

l'ouvrage du génie. Il eût été à dési-

rer que les éditeurs les eussent fiit

précéder d'un Précis de la vie et du
caractère de cet homme célèhre

,

d'un tableau des négociations oîiii lut

engagé, et delà correspondance qu'il

eut avec les premiers ministres et les

i)rineipalcs ])ersonnes en place dans

es cours de l'Europe, duraîit l'es-

(1) IVAcnnba, mlnistrf de Porliif'al, fini, .-i ITi-

gc (le f|uBtrc-viiii;t-ilix nii.s, clail rrioorc ii la Hnye
Toraclc du corps diplomatique , disait, h Tocca-
.viou du décès de Sliiigelandt : i< La ii'puhliquc a

>> perdu sa tète; elle se soutiendra peul-rlrc^ laut

» une Fagel vivi'a ; mais lui mort ou hors de crc-

» ilil
, ce lie M'ra plus ijue troubli et coidusiou. »
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jiace de temps qui s'écoula entre la

guerre de la Succession et la pacifi-

cation de l'Efiiope, en i^SS. Sa fa-

mille possède de riches matéiiaux

pour un ]-arei[ ouvrage. Un des plus

savants libraires d'Angleterre offrit

cà son fiis mille giiinécs pour la cor-

respondance entre son pire et le duc
de Marlborough. l/oBiefct refusée.

T—D.

SLOAKE ( Sir Haws ), médecin

distingue par son zèle pour l'histoire

naturelle , naquit en 16G0, à Killi-

leagh dans le comté de Down en

Irlande , et fit ses études à Londres,

oi!i il reçut des leçons du docteur

StrafForth. Ce fut au jardin déChel-

fica
,
qu'il commença à étudier la bota-

nique, et ses progrès y furent JTinar-

qnés par Boyie cl Ray. Ayant fait un

voyage en France pour se perfection-

ner, il suivit , à Paris , les cours de

Tourncfort et de Diiverney , et passa

ensuite beaucoup de temjis dans les

jiroviiKcs méiidionales, particulière-

ment à MonljH'llier, oui! entendit les

leçons de Maguol. Après avoir pris

ses grades , il retourna en Angleter-

re, et fut admis à la société royale.

Il fil aloi\s connaissance avec le célè-

lire Sydenham, qui lui olTrit sa mai-

son , et devint son protecteur. En
iCîS-j, lorsque le collège royal de mé-

decine s'adjoignit de nouveaux mem-
bres, il y fut reçu. Peu de temjis après,

son ardeur jiour l'étude de l'histoire

naturellele détermina à accepter l'em-

ploi de médecin du duc d'Albemarle,

nommé gouverneur de la .îamaique
;

mais la mort subite de ce seigneur

l'obligea de quitter cette île au bout

de it) mois. Il avait si bien employé

ce court intervalle
,

qu'il rapporta ,

en iGHs) , une riche collection d'ob-

jets précieux , entre autres , huit-

cents esjHces de ])lantcs , nombre

bien supérieur à tout ce qu'on avait
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iTCiiciîii jusqu'aiois aux Inck'S-Qcci-

Hciilaîcs. A son retour à Londres
,

Sloanc fut (ilu secrétaire de la société

royale (i'JqS) , et il recommença , en

«cite qualité', la puLlication des I\Ic'-

nioires de la société
,
qui avait ('le'

suspendue. L'année suivante , il lut

nomme me'decin de rhô])ilalde Christ,

])iace qu'il occu];a long-temps , mais

dont il consacra tonjo-iirs les c'molu-

inents à l'entretien de l'établissement.

Il épousa, en lOg!"), la fille de l'al-

derman Lansley , dont il eut trois

iiiles et un (ils
,

qui mourut en Las

àç;e. En 1G9G, il publia son Cata-

Ios;[is plantaram quœ in insidd Ja-

maicd sponte provdniunt , vel vulsib

cohmlur , 3 vol. in-8°. ,qui forme le

Prodromiisde la partie botanique de

son î2;-'-iiîd ouvrap;e sur l'iiistoire na-

turelle de la Jamaiquc. La méthode

suivie dans ce Catalogue est à peu-

]u-ès celle deUaV) avec lequel Sloane

continua d'être fort lie. On remarque

peu d'améliorations dans ce catalogue

j)ot;r la fixation des genres ; mais

les gradations en soîit assez exactes

]!0!ir mettre des lioî'anistes plus mo-
deines eu état d'assigner aux espèces

leur place respective dans les systè-

mes nouveaux. Sloanc donna , eu

même temps, une liste nombreuse de

synonymes. Ses addilioiis à la famille

des fougères sont assez remarquables.

Il s'occu])a surtout , à cette époque
,

de compléter la collection dcCour-
len , devenue si célèbre , et dont il pu.t

être plus tard lui - même proprié-

taire pour un prix très -modique
,

ayant été nommé cxéciitesir testamen-

taire de son ami. Le premier volu-

me de son grand ouvrage jiarut on

1707 , sous le litre de Voras^e aux
lies (le Madère , la Barhade, Saint-

Cliristojihc et la Jamaupic , avec
Vhisloire naturelle des plantes et

des arbres , des (piad.riqicdcs, pois-

SLO 457

sons . oiseaux , insectes , etc.
,
pré-

cèdes d'une introduction, contenant

des remarques sur les habitants , le

climat, les maladies , le commerce,
etc. , de ces pays et d'une partie du
coniiiwnt de VÂmériqxie , un vo-

lume in-foho , avec ceut-cinquante-

six planches. Le second volume de

ce maguiiique ouvrage ne painil qu'en

1725. Les causes de ce relard, expli-

quées dans la préface, furent surtout

les soins que l'auteur se vit oldigé de

duuncr à l'augmentation et à la dcs-

ci'iplion de son cabinet, qui déjà en-

richi par la collection de Con.rtcu ,

le fut encore, eu 1718, par celle de

Petiver. Ce second volume contient

la fin des plantes et du règne animal.

Les plantes nouvelles sont presque

toutes gravées. Les planches conti-

nuent jusqu'à la 274'"°. Les qua-

rante dernières représentent des ani-

maux de toutes les classes , à l'ex-

ception des mammifères. Quoique

l'histoire naturelle ait fait de grands

progrès depuis ce temps, et que l'on

ait des descriptions bcaucoiqi plus

complètes s;u- les contrées que Sloanc

a A'isitécs , l'utilité des ellorts qu'il

fit pour recueillir nn grand nombre
de faits nouveaux, etl'impulsion qu'il

donna aux recherches dans les climats

des lro])iques , ne peuvent être con-

testées. La ié]nitalionqu'il acquit par

ses publications , le iit nommer , en

1 708 , membre associé de l'académie

des sciences de Paris. Zélé philau-

tropc , il établit , cV cette époque ,

le dis])ensairc de Londres , où les

pauvi'cs peuvent acheter tous les re-

mèdes (|ni leur sont nécessaires pour

lavaleur intrinsèque des matières qui

les comjioseut. Sa irputatimi comme
médecin ne fut pas moins étendue; et

il eïit l'honneur d'être consulté sou-

vent ])ar la reine Anne. A l'avcne-

ment de George I'"' . , il lut nommé
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médecin eu chef de l'armée , el ëîevé

à la dignité de baronet du royanrne,

honneur qu'avant lui aucun autre

médecin n'avait ohtenu. En l'y 19 , il

fut e'iu président de l'école de méde-
cine , et en 1727, de la société

royale, honneur où il succéda au
grand Newton. La même année, il fut

nomme médecin du roi George II.

L'acquisition qu'il fit, dans ce temps-
là

, de la seigneurie de Clielsea , lui

donna les moyens de déployer sa

munificence pour les sciences ; et ce

fut alors qu'il fit donation d'un jar-

din botanique à la compagnie des
apothicaires de Londres. Long-temps
administrateurde tous les hôpitaux de
cette capitale, il fit don de cent liv.

sterling à chacun de ces établisse-

ments
, et à quelques-uns de soinmes

plus considérables. Après avoir em-
ployé la plus grande partie de sa vie

à re\crcice de son art , à l'encoura-

gement des connaissances utiles , et

à des actes de bienfaisance , il se

retira, en 1740 , dans sa terre de
Clic'seï , où il passa douze ans, dans
le calme et le bonheur que donne
une pratique constante de toutes

les vertus. Il mourut le 1 1 janvier

1752 , dans sa quatre - vingt - dou-
zième année (i). Comme botaniste

,

sir llans Sloane s'est plus distingué

par la persévérance et l'assiduité de
ses recherches

,
que par des décou-

vertes et des idées nouvelles. Comme

(i) Sloatic était alors d'une econfimle poussée
|us((u'à l'avarice . et qui seiiil.le peu d'atcoid avec
ses ailes de bienfaisance et de grandeur.. Sa lahle
clail liirt mal servie; et l'on raconte que le doc-
leur Morlimer élanl aile le voir un jour à Clielsea,
il se plaignit d'èlre abandonne par ses amis: « Cela
vient

, lui dit le docteur , de i e que l'iui trouve
à peine rlie/. vous à manger un aul frais, et que
ceux qui viennent vous voir sont obliges de s en
retourner i, Londres à jeun. — Je vous entend»

,

répliqua Sloane .- he bien ! que l'on serve tout de
suite un grand diner , el que tout le monde
puisse y avoir part. Si , comme l'assure Hume,
la banqueroute ualionale est inévitable , elle acbt-
vera ma mine, el mes uuti» uc lue trouveront J>lui
qu'à l'bi'.piial.
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mc'decin , il se fit remarquer par la

sagacité de ses j)ronostics ,et siu'tout

par ses eil'orts pour étendre l'usage

du quinquina , et celui de l'ino-

culation
,
qu'il pratiqua sur quelques

membres de la famille royale. Il fut

encore l'inventeur de la poudre con-

tre la rage , connue sous le nom de
pulvis anti-ljssus. Sloane a donne'

quelques articles aux Transactions

philosophiques , et aux Mémoires de

l'académie; mais sa réputation estsur-

toutdue à la richesse de son cabinet:

ce fut pour le voir que Linné vint à

Londres , en 1736. Il avait été re-

commandé à Sloane par Boerhave;

mais le système du jeune naturaliste

ne fut pas c;oûté comme il devait

l'être parle vieillard
,
qui néanmoins

lui rendit justice ,
lorsqu'il reçut sa

Flora Lapponica. Sloane légua toute

sa belle collection à la nation An-

glaise , à la charge de payer à ses

héritiers une somme de vingt mille

livres sterling, qui n'était que la va-

leur intrinsèque des métaux et des

pierres précieuses qui s'y trouvaient.

Cette collection contenait en outre nu

nombre immense d'objets rares et

curieux, et une bibhothcque dç plus

de 5o mille volumes imprimés et ma-

nuscrits ('2). Le parlement accepta

le legs : on y joignit les manus-

crits de Harley, avec la blibliothè-

que de Cotton ; et ce trésor fut dé-

posé dans le bàlieient connu sous le

nom de Montas,ue-House , où il

forme , avec les objets dont il s'est

augmenté , la superbe collection ap-

pelée le Musée Britannique. Voy. la

(7.') Le nombre des manuscrits se montait à 35i<>.

Les médailles à 3î,ooo pièces; les pierres gravées

et camées à 700; les pierres précieuses à n5t); et

1.Î.Î5 poissons'; 117» oiseaui ; i88(i quadrupèdes;

S'i^r) insectes; laSot) plantes, etc. Le catalogue de

cette collection , indiquant cbaque objet avec nue

courte description et quelques renvois littéraires,

forme 38 volumes in-lolin. Une grande partie de

rbisloire naturelle a «tx; détruite par le teuii>».



SLO

Vie de Sloauc dans YHistoire de

l'académie des sciences , année

i';53 , et l'ailiclc Sloane dans l'ilis-

toiie de la botanique
, par Pulteney

,

vol. 1
, p. 3o8. Linuc , dans son

Horlus cUffortianus , lui a consa-

cre , sous le nom de sloaiiea , un bel

arbre des Indes occidentales de la

famille des Tiliacées. Z.

SLODTZ ( SÉcASTiEN ) , sculp-

teur , ne à Anvers , en i655 , se lit

un nom parmi les artistes qui contri-

buèrent à rcmbellisscmont des palais

de Louis XIV. Au nombre des ou-

vrages qui l'ont rendu célèbre, on
cite le Buste de Titon du Tillet , la

statue de St. Aiubroise^ qui dc'core

l'e'glisedes Invalides, et surtout la fi-

gure eu mari ire è!Annihal mesurant
au boisseau les anneaux des cheva-

liers romains tués à la bataille de
Cannes, qui est placée près du grand,

bassin octogone dans le jardin des

Tuileries. Si la noblesse de l'expres-

sion repondait à la beauté de l'exécu-

lion , cette figure ne laisserait rien à

désirer. C'est encore uu bon ouvrage

que son bas-relief des Invalides dont

le ii\\\(i\.Q'^\. Saint-Louis envoyant des

missionnaires dans les Indes. 11 a

px.ccuté à Versailles le groupe de
Protée et d^Arislée , et à Marly
la figure de Pomone. Slcdtz mou-
rut à Paris, en l'jsG. — Sebas-

tien - René Slodtz , fils du précé-

dent, et l'aîné de cinq frères , cultiva

aussi la sculpture avec succès. —
Paul - Arabroise Slodtz, son frère

puîné, professeur de l'académie, des-

sinateur de la chambre et du cabi-

net du roi , né en i '^o'.i , et mort en

1738 , travailla conjointement avec

son frère Sébastien René au maître-

autel de l'église de Saint Barthelemi

,

au dais du maître-autel , à l'autel de
la chapelle de la Vierge de Saint Sul-

pice ^ enfin à l'autel à la romaine de
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l'église Saint-Germain-dcs-Piés. Il

l'aida également, ainsi que son frère

Michel-Ange, dans les catafalques de

Notre-Dame, et la décoration des

salles de bal et du feu d'artilicc qui

eut lieu lors des fêtes célébrées à

Versailles , en lySi , à l'occasion de

la naissance du duc de Bourgogne
,

fils de Louis XV. Riais quelque ta-

lent qu'aient eu ces deux artistes,

ils le cèdent à leur plus jeune frère

René-Michel, plus conuusouslenom

de Michel-Ange, qui, dans sa jeu-

nesse lui avait été donné par son

père, ses frères et ses camarades, et

qu'il conserva le reste de sa vie. Né
à Paris , en 1705 , à l'âge de vingt-

nn ans, il remporta le second prix de

sculpture , et fut envoyé à Rome
comme pensionnaire chi roi. Il de-

meura dix-sept ans dans cette ville,

où il obtint au concours ,
pour l'é-

glise de Saint Pierre , l'exécution de

la figure de Saint Bruno refusant

la couronne qu'un ange lui apporte.

Il y exécuta eu outre le tombeau du

marquis Capjwni ,
placé dans l'é-

glise de Saint Jean des Florentins; le

bas-relief du tombeau et le buste de

IFlengfiels, dans l'église de Saint

Louis des Français. Il avait été char-

gé du mausolée commun , élevé dans

la cathédrale de Vienne en Dauphiné,

en l'honneur de M. de Montmorin
,

archevêque de cette ville ,
et du car-

dinal d'Auvergne , son successeur.

C'est à celte époque ( 1747) H"'^

Slodtz revint à Paris
,
précédé de sa

réputation. Ses deux frères n'eurent

qu'à se féliciter de son retour. Il

partagea tous leurs travaux , et l'on

y aperçut une amélioration sensible.

Ils présentèrent un projet de place

pour la statue équestre de Louis XV,
sur une partie du quai des Théatius.

L'architecture en était magnilique

cl du meilleur goût. En 1749? ^'•^"

V
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cadëraic agrca Slodtz sur phisicurs

ouvrages , entre autres sur un modèle
en petit ds l'amitié, rpii devait cire

sou morceau de rcceptiou. Diverses

circonstances l'empcclicreut d'être

admis. En 17-55, le marquis de

Mariguy , directeur des bitimeuts,

lui lit accorder une pension par
le roi. Il succéda , eu i ^58 , à

son IVÎre Paul - Ambroise , comme
dessinateur de la cliambi-e et du ca-

binet. Parmi ses ouvrages les plus

re]nar([i!ablcs , on cite les Modèles
des deux Ans,es adorateurs et les

Bas-Reliefs qui décorent le maître-

autel de la paroisse de Choisy , ainsi

qu'une copie du Christ , d'après

celui de Michel-Ange qu'on voit à

Rome dans l'église de la Minerve.

Mais son clief-d'œuvre est le Tom-
beau de Lans,uet , cure de Saint Su!-

j)icc. A l'cxeiûjde du Bernin , il y a

employé le bronze et les marbres de
toutes les couleurs. Cet ouvrage qui,

à l'époque où il l'ut exécute, était

l'objet de l'admiration générale, est

une nouvelle preuve de la décadence

des arts sous Louis XV. La compo-
sition en est bizarre et mesquine

,

quoique visant k l'elTct ; le dessin en

est maigre et sec , et manque même
de correction. Le squelette delà mort
est hideux. Ce qu'il y a de meilieur

est la ligure du cure
,

qui n'est ilé-

jjourvuc ni d'expression , ni d'une

certaine Jioblesse. Ce mausolée lit à

son auteur une si grande réputation,

(pie le roi de Prusse , Frédéric 11,

non conlcnt de lui commander deux,

statues , voulut l'attirer à sa cour.

]\L'iis Slodtz, retenu ])ar les nom-
breux amis que lui avaient acquisses

qualités j)ersonnolles , refusa de se

iindre à cette invitation. Peu de
tcuipsaprî'S , ill'iit atteint d'iui c'pan-

elieinent de bile auquel il suc(()ud)a
,

en 17G',. P—s.
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SMALRIDGE (GnoBGii), savant

prélat anglais, naquit, en i()63, à

Licli(ield,danSlc StraU'ordsliirc. So'i

père, pauvre teinturier, n'étant pas
eu état de lui donner de l'éducation

,

Aslimole se chargea du jcTuic Smal-
ridge, à qui il avait reconnu d'heu-

reuses dispositions, et l'envoya à l'é-

cole de Westminster, en iG-jS. Ce
jeune liomme s'y distingua par son

application et ses succès j et il com-
posa , au bout de deux ans , deux
Élégies , l'une en latin , sur la mort de
l'astrologue Lilly • l'autre, en ann-lais,

à sou bienfaiteur. En iC)8'2 , il passa

au collège de Christ-Church, h Ox-
ford; et ])ienlôt il y fut associé au

talent d'Aldricb et d'Atterbury, pour
répondre aux ouvrages de contro-

verse d'Obadiali Walker, nom sous

lequel se cachait Abraham Wood-
liead. Ces occupations ne l'empêchè-

rentjjasde cultiver les muses latines.

Aussi ne prit-il ses degrés qu'en i-joo.

Peu de temps après, il fut pourvu
d'une prébende; et il fut choisi, en

1708, ])our prédicateur ordinaire de

Saint-Dimstan, ta Londres. Il résigna

cet emploi trois ans après; et, en

17 14 , il fut nommé évèquc de Bris-

tol, et, presque en même temps, au-

mônier de la reine. Il gai'da cette pla-

ce, même sous George h'^.; mais,

n'ayant jias voulu signer la déclara-

tion de l'archevêque de Canterbui-y

et des évêques des environs de Lon-
dres contre la révolte de 1 7 1 5 , il

fut destitué. Ce ])rélat mourut le 27
septembre 1718. Outre des ouvrages

de controverse, qu'il publia en 1087,

et qui ont été récennnent inqirimés à

Oxford , dans un ouvrage intitulé :

Church's c^ovevnemenl , on a de lui :

I. Un Poème latin, yfiiclio Dai'isia-

jia, i(i8(), in-.'i"., réimprimé dans

les Muses anglicanes. Le sujet de ce

Poème est la vente des livres «le Ri-



«li;ir(l Daviil, liluaiic à Oxford. Tl.

Douze Sermons csliiiies, 1717, ii<-

<S'. Sa veuve ouvrit iiuc souscri]'-

fioii pour en publier d'autres, cl ils

]i.irurent ou l'J'iG, iu-4".J 2<'. édi-

tion , 17 '^7. C—Y.

SMART (Pierre), théologien au-

p;lais, ne' dans le comte de Warwick,
au commencement du dix-septième

siècle , étudia à Wcslir.instor^ et au

collège de C.hrist à Oxford. Etant

entre dans les ordres , il obtint un

ranonicat à Durhara , où il se lit rc-

manjner jiar ses ojunions exaltées,

i'urifaiu outre', il se montra reimemi

de toutes cérémonies religieuses , et

jiar suite de cette manière de voir

introduisit dans son e'glise l'innova-

tion bizarre de transporter l'autel

du milieu du chœur à son extrémité'

orientale. 11 prêcha et lit imprimer

deux sermons sur la vanité et la

chute de la superstition et des céré-

monies de l'Eglise , danslcs(picls il se

livrait à toute la chaleur de son fa-

natisme • mais quelque violents qu'ils

fussent , ce n'est pas pour ces deux
sernu)ns , coiiimc le prélendcnt jilu-

sieurs biogra[dies , (pi'il fut arrêté
;

ce fut pour un poème latin qu'il pu-

blia en iG j3 , et que l'éditeur de ses

OlMivres, en 1791 , appelle jilaisam-

liicnt (7n intcrcslinç, narralwe in a
]>(imj)]ilt't. ()uoi qu'il en soit, Pierre

Smart fut dégradé de son ministère
,

condamné à une amende considéra-

ble , et confiné dans une étroite pri-

son ; ce qui l'a fait considérer com-
me un maityr par ses coreligion-

naires. 11 fut détenu pendant onze

ans, et ne survécut que peu d'années

à sa mise en liberté. C

—

y.

SMART ( Christophe ) , poète

anglais , né à Shipbourne dans le

comté de Kent , en 1 r-vx , de la même
laniillc que le ])récédent , vint au

monde avant terme , ce qui inilua
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sur sa constiluîion ])!ivsi([iie, qui fi;t

toujours extrêmement délicate. Son
])ère, homme instruit, lui donna uni-

bonne éducation. Dès l'âge le ])li;.'i

tendre , le jeune Smart manilesta

un rare talent poétique. On cite une

pièce de vers très-remarquable qu'il

avait composée à onze ans. Ce fut an

moment où il laissait concevoir de

si belles espérances, qu'd eut le mal-

heur de perdre son père. Sa mèic
,

obligée, pour sul)sister, de vendre le

])eu de bien qu'elle jiossédait , et ne

j^ouvant le soutenir , l'envoya à

Durham, autant pour le fane chan-

ger d'air ^ ce qu'exigeait sa faible

com2)lexion
,
que ]iour lui procurer

des protecteurs. 11 fut accueilli, à

llabv-Castle, par lord Barnard et sa

famille, dont faisait partie M. Hope,

cet ami éclairé des arts et des lettres.

Le jeune Smart composa dès-lors une

Ode à la louange de son bienfaiteur
;

et il trouva encore ime protectrice

zélée dans la duchesse de Cle\ e-

land ,
qui le plaça , comme boursier,

à l'université de Cambridge , et lui al-

loua une pension : mais pour son nial-

heur , il se lia , dans cette maison
,

avec les jeunes gens les plus riches ,

et ce travers lui inspiia un goût

de dissipation et de prodigalité qui

a fiit le malheur de sa vie. Ce-

pendant il se faisait remarquer par

son zèle dans ses études, et il prodiii

sit alors un poème latin , intitulé :

Tripos
,
qui est peu lu maintenant

;

mais qui était, sans contredit, un

chef-d'œuvre pour un jeune homme de

di\-scpî ans. Sa muse s'exerra ensuilc

à tiaduire en vers latins l'Ode de

Pope , pour le jour de sainte Cécile :

il écrivit même à ce grand poêle

pour lui soumettre ses travaux , et.

lui demander ses conseils. Encourage

]>ar sa ré|Muis(' , il entreprit la tra-

duction de VEssui sur l'homme ,
et
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y réussit complètement. Il donna en-

suite Un tour à Cambridge, comé-

die , ou la Jeunefille reconnaissante,

espèce à'iinbroglio assez gai , dont

on peut lire l'analyse dans la vie de

l'auteur
,
qui est en tète de ses OEu-

vres. Il publia en même temps son

Soliloque de la princesse de Peri-

-wijiklc, qnc l'on trouve dans the old

-woman magazine. En 1747 , il pi'it

ses degrés et concourut pour le pris,

de poésie qu'on appelle statonian

prize ; il le remporta cinq fois
,

par des poèmes sur l'Éternité , l'Im-

mensité, la Bonté, etc., de l'Être su-

prême. Il vint à Londres , eu 1751,

et y concourut ta la rédaction de

dilTérents écrits périodiques tels que:

The Student ; the Midwife , or old

^vomans magazine. Il composait

dans le même temps quelques misé-

rables farces j mais ce qu'il publia de

véritablement digne de remarque
,

ce fut son prologue et son épilo-

gue de la tragédie d'Othello
,
qu'il

avait entrepris, à la prière de lord

Dcleval; du reste, il se fit quel-

que tort par le ton de morgue et

de présomption qu'il prit dans la

prélace. Cependant son talent et ses

manières aimables lui méritèrent l'a-

mitié de Johnson, deGarrick, de

James et de Berney, les premiers

littérateurs de ce temps; Garrick alla

jusqu'à donner une représentation à

son béuélice, et afin que la recette

fût plus forte, il fit représenter, pour

la première fois , le Tuteur , et y
joua le principal rôle. Le besoin d'ar-

îrent ensasea Smart à publier ses

])Ocsies , en 175"^; et cette jniblica-

tlon lui attira de grands désagré-

ments. Les feuilles périodiques en

jiarlèrenl avec peu de ménagenieul,
,

et l'amour-jiropre de l'auleiu- en fut

très irrité: il devint l'ennemi impla-

lablc de tous les rédacteurs des /îe-
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vues , et , croyant que la critique de

ses vers , insérée dans The monthly
re^'iew était .du docteur Ilill, il se

vengea en publiant, en i 753 , les !«'«.

chants de son Hilliad , satire pleine

d'esprit , mais des plus amères , et

faite pour déshonorer l'auteur , si

Ilill n'avait été lui-même le plus vil

des folliculaires. Lorsque le premier

moment delà fureur fut passé, Smart
eut honte de se mesurer avec un pareil

adversaire : il n'acheva pas son poè-

me, et ne répondit pas même à la

Smartiade
,

qu'Hill publia contre

lui. Il sortait alors d'une maladie

grave , et la reconnaissance lui ins-

])ira des chants re'igieux ; mais il

n'en fut pas plus réglé dans sa ma-
nière de vivre

,
quoiqu'il fût marié

depuis jilusieurs années , et qu'il eût

deux enfants. Les atteintes de la mi-

sère
f
suite de ses dissipations

, l'af-

fectèrent vivement,et son esprit ne tar-

da pas à s'aliéner. Dans ce malheur,

ses amis s'empressèrent de le secou-

rir : Newbcry l'aida de sa fortune

,

Johnson de ses talents , en écrivant

pour lui dans le Visiteur et mémo-
rial universel, pour qu'il ne per-

dît pas ses droits aux. bénéiices de

cette entreprise littéraire. Son alié-

nation mentale dui-a peu j et lorsqu'il

eut recouvré la raison , ses travaux

littéraires , avec une petite pension

que lui lircnt ses amis, le mirent au-

dessus de ses affaires. Il publia , en

1737 , une traduction d'Horace , en

])rosc
,
qui ne lui valut ni gloire

,

ni profit j et en 17G3 , une Ode à
David , où l'on retrouve les élans de

l'imagination la plus brillante, mais

des taches si nombreuses, qu'on n'a

pas cru devoir la recueillir dans l'édi-

tion de ses OEuvres. Les plus beaux

])assages ont été insérés dans les poè-

tes anglais. Depuis ce moment les fa-

cultes iulcllecludlcs de Smart s'aû'ai-
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blirent de jour en jour. On trouve en-

core quelque étincelle de son talent

dans les Poésies fugitives qu'il publia

en I "jGS , dans son Oratorio d'Han-

7iah 1 ^G/j, dans son Ode au comte de

Northunibcrland , même année , et

.surtout daus sa traduction en vers

des fables de Phèdre , 17(35 ; mais

on ne peut que déplorer l'allaiblisse-

meut de son esprit dans sa Traduc-

tion des Psaumes, 17(37, dans la

Traduction en vers d'iiorace, même
année , et principalement dans ses

Paraboles du Seigneur , adaptées à

l'intelligence de l'enfance. Peu de

temps après , ce malheureux poète,

qui s'était survécu à lui-même , fut

emprisonné pour dettes, et mourut

en prison^ en 1770. Aux qualités de

l'esprit , Smart joignait celles du

cœur; il était bon, sensible, et pous-

sait la générosité jusqu'à donner à

ses amis ce qui lui était nécessaire.

Ces brillantes qualités firent le bon-

lieur et le malheur de sa vie ; mais

au milieu de ses infortunes, sa pié-

té fut sa consolation ; on prétend

même qu'elle iullua sur ses plus

beaux moi-ceaux lyriques. Lorsqu'il

composait ses poésies sacrées , il était

saisi de seutimeuts tellement pro-

fonds,qu'il en écri\'.iiî une grande j)ar-

tie à genoux. Ce fut celte exaltation

portée à l'excès
,
qui causa sa folie :

il se mettait à genoux dans les rues

,

priant avec ferveur et engageant les

passants à se joindre à ses prières.

Ce que l'on estime le plus dans ses

OEuvres, ce sont ses Odes , ses Chan-

sons et ses Fables ; ces dernières

surtout paraissent aux Anglais mé-
riter les plus grands éloges pour la

facilité de la versilication et la gaîtc

franche qu'elles respireut • cepen-

dant on peut reprocher à Smart d'a-

voir trop souvent fait ])arler des

objets inanimés, comme la théière^
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la brosse, la perruque, la pipe , la

robe brodée et le chi.Ton , etc. Quant
à ses poésies sacrées , elles sont ad-
mirables : on ne leur trouve d'autre

défaut que de traiter un sujet au-

dessus des facultés humaines. Les
OEuvres de Smart ont été recueillies

en deux volumes in- 1 '2
^ J>ondres

^

1791- C— Y.

SMEATIIMAN (Henri), après

avoir occupé long -temps la place

importante de secrétaire du collège

du commerce de Londies , voyagea
beaucoup dans les contrées les ])lus

brûlantes de l'Afrique. Observateur

exact et versé dans les sciences de
l'histoire naturelle , ses voyages ne
furent pas inutiles à cette partie des

connaissances humaines. A son re-

tour, en 1781 , il écrivit à sir Joseph
Banks une lettre dans laquelle il d onne
les détails les plus minutieux et les

plus intéressants sur les termites ou
fourmis blanches

, que l'on trou^'e

daus la Guinée et dans d'autres pays
chauds. Cette Lettre , ou plutôt ce

long mémoire
,

qui fît beaucoup
d'honneur à son auteur, a été inséi'ée

dans le soixante- onzième volume des

Transactions philosophiques, impri-

mé séparément , Londres, 1781 , et

traduit en français
,
])ar Cyrille Ri-

gaud, avec des chaiîgenients consen-

tis par l'auteur, Paris, i78G.Smealh-
man mourut en 1787. C

—

y.

SMEATON ( John ), ingénieur

anglais^ né, le '^8 mai i'j^i , à Aus-

thorpe,près Leeds , dans le York-
shire , se lit remarquer de très-bonne

heure par des talents distingués en mé-
canique et par la réunion peu com-
mune d'une rare intelligence et d'uuc

extrême adresse des mains. Dès l'âge

de dix-huit ans , il s'était mis en étal,

sans le secours d'aucun maître, de

s'occuperutileiuent de plusieurs bran-

ches d'industrie; et cl)a(|ue j our il cm-
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])loy.iit une partie de son temps à k
formation de quelques pièces de mé-

canisme. Sou pèi'e, qui élait homme
de loi ( altoniey ), et qui voulait lui

laire embrasser cette profession , l'en-

voya à Londres, en \']\'i-, faire les

études nécessaires. De pareilles étu-

des se trouvaient absolument incom-

patibles avec les goûts du jeune

Smeaton , qui adressa , sur cette in-

compatibilité , un IMémoire respec-

tueux., mais bien raisoimé, à son pè-

re ; et celui-ci eut le bon esprit de le

laisser s'abandonner en toute liberté

à l'impulsion qui l'entraînait vers les

sciences industrielles. Smeaton com-
mença, eu 1751, une suite d'expé-

riences, pour éprouver une machine

de son invention , destinée à mesurer

le chemin parcouru , à la mer
,
par

un vaisseau. Ces épreuves , et l'es-

sai d'une boiissole aimantée par

les procédés du docteur Knight. fu-

rent l'objet de deux voyages qu'il Ht

avec ce même docteur. La société

royale de Londres l'admit au nom-

bre de ses membres , en 1 753 ; et ce

choix , d'une des premières sociétés

savantes de l'Europe, a été bien jus-

tifié par les excellents Mémoires dont

Smeaton a enrichi ses Transactions.

Six ans après , en i75(), il lui com-
nnmiqua ses célèbres Ileclicrchcs ex-

périmentales sur la puissance iné-

canique de l'eau et du vent pour

faire mouvoir les machines de ro-

tation (i). On a fait, après la mort

de l'auteur, une édition séparée de

cet ouvrage
,
qui renferme aussi ses

recherches sur la trajisinission du

(i) « ,-/n experiiitiytilal im/uiiy cnnceniiiig thc na-

»> Ittral powcrs of watcr aiitl wintl ta titrn mil's ,

Y, and othcr macliina ili/ieiiiling on a rircular nu—
» lion ; and an cxficùntcntal exxuniuation of thc

» (luaiitily and piv/iuiiion flf mcilianic fjowcr nc-

» r<-tcn/-v lo lie cin/ilori'l in ^ii-ing diffèrent dcgires

H ofiirlocilY to li.uii'Y liodics in slii'te ofrest. .ll.-o

» iinvfoniliiini-ninl e.tpciimenti ii/wu 'lie ccl!i.ioii

» of bodiei ihouduu , i^Q'i-
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monvemcut et la collision des corps.

Les pi'incipales expériences consi-

gnées dans cet ouvrage avaient été

faites eu 175'JS et 175G5 mais pen-

dant les SIX années écoulées depuis

1753 jusqu'en 17^9, l'auteur avait

eu l'occasion de mettre ses résultats

en pratique , de manière à s'assurer

qu'ils pouvaient avoir des applica-

tions utiles. La société royale lui vo-

ta à l'unanimité pour ce beau travail

une inédaiHed'or. Nous avons une tra-

duction française de VE.rperimen-

tal inquivY, etc. , par M. Girard , de

l'académie des sciences, Paris, 1810,

suivie de la traduction du Mémoire

joint à l'écbtion posthume de 1791,
et contenant les expériences curieu-

ses de Smeaton, sur la Transmission

du mouvement et la collision des

corps. De pareilles publications con-

tribuent singulièrement à la propa-

gation et au progrès des lumières,

lorsque les ouvrages originaux soi t

enrichis des conceptions de traduc-

teurs , auteurs eux-mêmes de pro-

ductions justement célèbres. M. Gi-

rard a joint à sa traduction une

inîroduction élendue, où on trouve

l'histoire des recherches théoriques

et expérimentales qui ont précédé et

suivi celles de Smeaton. Ce savant

anglais n'a eu , assez généraiement

,

qiic des conllrmations à donner de

principes établis avant lui, tant par

la théorie que par le fait : il est in-

contestable qu'à cet égard ou a de

grandes obligations aux physiciens

et aux géomètres français, et surtout

aux membres de l'académie des

sciences de Paris. Les Mémoires de

celle académie, et plusieurs traités

p.artiouliers, publiés avant 1 760 , of-

frent les résultats des méditations cl

des expériences des ÎMariotle, Lahi-

re, Parent, Pitot , d'Alembcrt, Dc-

parciciix^ Uorda , îjossut , elcj et
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après le juste hommage dû au génie

de Newton, qui, le premier , s'est

occu|Ki des lois du choc et de la re-

sistauce des lluides , il faut couveiiir

que la grande impulsion , donnée aux

progrès de l'iiydrauiique appliquée,

est principalement due aux savants

que l'on vient de nommer ; une part de

cette gloire sera aussi justement ré-

clamée en faveur des Euler , des

BernouUi , des KralF, dont Smeaton

a pu connaître les publications. L'es-

pagnol Don George Juan , les ingé-

nieurs français Coulomb, Duhuat,
Fabre, etc. , lui sont ^postérieurs.

L'ouvrage de Smeaton est divisé en

trois parties : la première traite des

roues à aubes , celles qui sont mues
par le choc de l'eau ; la seconde, des

roues à augets, celles dont l'effet

mécanique dépend principalement de

la simple pression ou du poids de

l'eau. La troisième a pour objet la

construction et les e//cts des mou-
lins à vent. Les appareils d'expé-

rience sont extrêmement ingénieux

,

et se trouvent très-bien dessinés dans

les planches jointes à la traduction

de M. Girard, d'ailleurs si recom-

mandable par l'introduction. L'épo-

que de la publication de ïExpérimen-
tal inquirj ( i -j Sg) , est aussi celle de
l'achèvement du phare d'Eddvsto-
ne , monument qui doit à jamais illus-

trer LSmeaton. A l'entrée du canal de
la jManche, quator/.c milles eu mer,
au sud-ouest delà rade de Plymouth,
estiui banc de rochers , dont la poin-

te seule se montre au-dessus de l'eau

,

et dont l'arètc se prolonge au-des-
sous, eu formant un écueil d'environ

cent brasses d'étendue , dans la di-

rection du nord au sud. Cet écueil

est siu- le passage des vaisseaux qui

entrent dans le canal et en sortent
j

il est souvent le premier point de re-

ronnaissauce après des voyages loin-

XLII.
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tains
,
pohit bien redoutable et pour

les navires de la marine anglaise et

pour ceux des autres nations à qui

le commerce du Nord fait prendre

cette route. De pareils dangers ont

dû faire vivement désirer aux marins

l'établissement d'up phare sur ce ro-

cher; mais de grandes dilllcultés s'y

opposaient. C'est le premier obstacle

que rencontrent les lames venant de la

haute-mer , du côté de la baie de Bis-

caye , ou golfe de Gascogne : la très-

grande profojideur de l'eau qui l'en-

vironne , la roideur et la hauteur de
ses parois , donnent une action pro-

digieuse au choc des vagues , dont le

balancement , a la suite d'une tem-

pête , au sud-ouest dans le golfe, ne
cesse point avec l'orage. Il subsiste

,

pendant plusieurs jours, autour du
rocher, tellement que, lorsqu'ailleurs

1.'' mer a sa surface parfaitement imie ^

ces lames sourdes viennent encore se

briser sur la crête del'écueil , et s'op-

posent non seulement à ce qu'on y en-

treprenne aucun ouvrage, mais même
à ce qu'on y aborde en temps calme
(li). Il ne faut pas s'étonner, d'après

cet exposé sommaire , des mau-
vais résultats d'une première cons-

truction de phare à Eddystone, cons-

truction qui laisse des souvenirs bien

[t] Je citerai , à l'occasion des cHets de la lame,
à rexlreinilé septentrionale du jolie de tlascogno,
une observation que j'ai fail.e en m'occupant do»
moyens de nicllie le port de Sainl-Jean-de-Lur

,

situe vers l'extriMnité uieridiouale du même golfe,

à l'aUrl des ravages cjue la mer y exerce. Si , il par-
tir du ïoiuX du golfe, on mène un arc do granj
cercle, sur le globe, ou uue ligne droite sur l.-\

curie réduite, aboutissant au delriiil d'Uudson , ou.

luème il l'entrée de la baie de Ballin , on ne trL>u\e-

ra, sur toute ceite longueur, auciuie ile ni masse
solide iiuelcouiiue, s'i levant au-dessus de la sur-
face des eaux, et iuterruuipjnt la propagation du
mouveuient des ondes. Auwi reuiarque-t-on aux
l'Xtréiuites de cette ligue fluide de buit ."i neuf cents

.

lieues de longueur, dévastes érosions du couti-
nenl. L'une de ces érosions, le golfe de Gascn.
gne, forme, par son eufonremcni. une Ivès-sensiblo

solution de continuité dans le perimèlru des eûtes

de France et d'iispaguc; et l'arlion de I.i mer y
est tellement puissante, que toutes les refsoiure,

de l'urt sullisent ù peine pour prcvouii* y«« ellul%

•U'Sliucluur-.

3o
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douloureux" elle fut exe'cute'e aux

frais et sous la direction de Heni'i

Winstanley de Littlehury, dans le

comte d'Essex. Le fanal fut allume',

le 1 4 septembre 1 698 , et , en i ^ o3
,

quelques amis ayant témoigne' à l'au-

teur des craintes sur la stabilité du

monument, en cas de gros temps,

sa réponse fut qu'il voulait s'y trou-

ver à l'époque d'une forte tempête.

II s'y trouva, en efiet, pendant la

mémorable tempête de la nuit du 26

au 1'] novembre 1708, avec ses ou-

vriers et les gardiens du fanal; ja-

mais on n'a revu ni Winstanley ni

les victimes de sa fatale impruden-

ce : il ne resta pas même sur le ro-

cher une seule des pierres de la tour.

Un ingénieur-architecte , nommé Ru-

dyerd, a eu la hardiesse d'entrejjren-

dre un nouveau phare d'Eddystone,

qu'il construisit en bois
; cette cons-

truction, bien conçue et bien exécutée,

eut quarante-un ans de durée , et sub-

sisterait peut -être encore, si un in-

cendie, dont on n'a jamais connu la

cause, ne l'eût détruite, \e'i décembre

1^55. Smeaton , ayant été désigné

pour diriger une troisième construc-

tion, s'occupa très - sérieusement

,

même avant d'avoir vu le local , du

projet de ce monument ,qui, d'après

ses vues , dut être exécuté en pierres.

Il se rendit à Plymouth , dès les pre-

miers jours du printemps de l'année

1^56, pour saisir le moment favo-

rable à une première visite • le gra-

nit qu'il trouva dans les environs

.

fut destiné au [)arcment extérieur de

l'édifice, et ii se délermhia à em-

ployer, dans l'intérieur, la pierre de

Portland, celle qui a servi à la cons-

truction du pont de Westminster.

On a vu que la fureur des vagues n'é-

tait pas seulement un obstacle à l'exé-

r.iuion des travaux sur le rocher,

mais qu'elle en rendait souvent le

SME
simple accès impossible ; Smeaton
ne put y aborder et y passer deux ou
trois heures.que le 5 mai 1^56. Di-

vers préparatifs et ouvrages préli-

minaires, qui, dans tout autre en-

droit , auraient pris peu de temps
,

ne furent achevés que vers le milieu

de 1757 , le premier coup de mar-
teau, sur le rocher, ayant été don-
né, le 9.'] août 1756. Ce fut le lOi

juin 1757, qu'on posa la première

pierre de l'édifice. Enfin après avoir

surmonté bien des obstacles , oii

fit, le i*^'". octobre 1759, un essai

du fanal, composé de 24 lumières,

disposées circulairement , en deux
étages; et, à dater du 16 du même
mois , il n'a pas cessé d'éclairer les

navigateurs ; il ne fut complètement
achevé que le 20 ; il est muni d'un

Conducteur ou paratonnerre
,
pour

le garantir de la foudre. Le temps

total écoulé entre la pose de la pre-

mière pierre ( 27 août 1756) et l'a-

chèvement définitif (
'20 octobre

1759 )
, est ainsi de trois ans neuf

semaines et trois jours. Le phare

d'Eddystone se compose d'une tour

d'environ vingt-un mètres de hau-

teur, depuis la basse mer de vive eau

jusqu'à la plateforme de la galerie

qui environne la lanterne , et de vingt-

huit mètres jusqu'à l'arasement du

dessus de la boule qui surmonte cette

lanterne. Le diamètre inférieur de

cette tour est de huit mètres et demi

,

qui, après une diminution assez ra-

pide dans le bas, se réduisent à qua-

tre mètres et demi vers la balus-

trade de la galerie. La maçonnerie

de la base forme un massif entière-

ment plein jusqu'à cinq mètres au-

dessus de la basse mer; on trouve à

cette hauteur une porte a laquelle on

monte extéricuicment, puis un esca-

lier central intérieur , en vis Saint

Gilles, ou hélice, qui conduit à une
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chambre voûtée au-dessus de la-

quelle se trouvent trois chambres pa-

reilles , dont la plus élevée est placée

immédiatement au - dessous de la

galerie supérieure. Chaque voûte a

une ouverture centrale pour commu-
niquer à la chambre qui est au-dessus

d'elle , ouverture à laquelle on monte

par une échelle qui a son pied sur

l'extrados de la voûte inférieure (3).

La description de cet éditice, les dé-

tails de sa construction , avec de très-

belles recherches expérimentales sur

la meilleure compojition des ciments

propres aux. constructions hydrauli-

ques, sont exposés dans un ouvrage

in-fol., publié à Londres, en 1791 ,

avec des planches. La lecture de cet

ouvrage donne ime haute idée de l'ac-

tivité , de la constance et des talents

de Smeaton. Lapartie du livre qui trai-

te des ciments était ce qu'on avait de

mieux, sur cette matière , avant les

découvertes rendues puliliques , en

France , depuis quelques années , et

qui rappellent si honorablement le

uomde M. Vicat, ingénieur des ponts-

et-chaussées. Un extrait fort détaillé

de l'ouvrage dont on vient de don-

ner le titre, rédigé par Pictet, a été

publié dans la Bibliothèque Britan-

nique. La description du phare se

\_3) l\ n'est pas inutile de i-appeler au iccteur

<jue bien long-temps avant 1.» couslruclion du pha-
Te d'Eddystoue , la France avait doniir le preiniei'

exemple d'un m»numeul pareil, le plus (iraud de
son espèce ( il s'agit des temps mudcrnes , sans

^gard aux traditions qui concernent le célèbre plia-

red' Alexandrie ); nous voulons parler du pliare de la

tour de (".ordouau, situe sur une petite île voisine
<le l'einboucliure de la Garonne, .commencé en
:JS4. et terminé en itiio {/ . Foi\, XV.iSpV Nous
ajouterons qu'à la France appartient la gloire d'a-
voir récemment perlectioniie tout ce nui tient à
l'éclairage des phares : les mécanismes de rotation
pour les iipparilions et les éclipses des feux ; la subs-
titution des appareils dioptriques aux anciens ap-
pareils catoptriques, l'emploi du gai , etc. Les sa-
vante et les marins, tant Fraurais qu'étrangers,
connaissent les obligations qu'on a , sur ces divei s

objets, aux conceptions de M. Fresnel, meml>re
de l'académie des sciences, /oyez son ouvrage,
intitulé : Mémoire sur un nouveau sjst'eme d'érlai-
j;i^e lies ithiu; i. Paris, iji».
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trouve dans le premier volume
, pa-

ges 8() et (il 1 , Les recherches sur les

ciments fout partie du troisième vo-
lume

, pages 98 et 211. Ces divers

morceaux de la Bibliothèque Bri-

tannique ont été réunis en un seul

,

et impi'imés sans coupure , avec
cin(} belles planches , dans le se-

cond volume du Becueil de divers

Mémoires à Vusas^e des ingénieurs

,

par M. Lesage , ingénietir en chef
des ponts-et-chaussées (Paris, iSi o).

Cette réimpression , avec gravures
,

peut dispenser d'avoir recours à l'ou-

vrage anglais. Elle otlre même , in-

dépendamment de l'exposition tech-

nique, quelques digressions intéres-

santes et curieuses, tirées de l'origi-

nal. Smeaton n'avait pas encore , en

l'y 09, après avoir terminé le monu-
ment d'Eddystone, de fonctions qui

lui valussent un traitement annuel.

Cène fut qu'eu l'jô^ qu'il eut des ap-

pointements fixes , comme employé
auprès de l'administration de l'hô-

pital de Greenwich. Le travail que
comportait cet emploi fut considé-

rablement allégé par le zèle et l'ami-

tiédeson collègue, M.Watton,quilui
procura ainsi les moyens d'appliquer

ses talents, tant à des entreprises pu-

bliques qu'au perfectioimement des

moulins et à l'amélioration des pro-

priétés de l'hôpital de Greenwich
;

mais ses occupations , comme ingé-

nieur civil, se multiphcrent tellement,

qu'il jugea devoir , en i-'-j , se dé-

mettredesa place. Il la conserva néan-

moins encore deux ans , sur les ins-

tances de Stuart, intendant de l'hô-

pital. Délivré de la gène qu'entraî-

nent des fonctions spéciales, il se

donna tout entier aux objets d'une

utilité générale. Il dirigea les tra-

vaux par lesquels la rivière de Cal-

der a été rendue navigable ; entre-

prise mportante et il'unc exécution
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difficile, cl s'occupa , du moins quant

aux projets, du grand canal d'Ecos-

se, qui ctal)lit la communication en-

tre l'océan Atlantique et la nier du
Nord. La nécessite' de vaquer à d'au-

tres affaires l'obligea de refuser un
traitement considérable qu'on lui of-

frait pour suivie la construction de ce

canal. Des travaux exécutes au pont

de LoL'dres ,
pour réunir deux arches

en une, ce qui nécessitait la démoli-

tion d'une grosse pile, avaient occa-

sionne' des excavations ou ajfouille-

ineuts tels ([ue res.isteucp de ce pont
paraissait compromise. Smcaton

,

((ui était alors dans le Yorksiiire,

lut invite à venir en toute liàte.

Il arriva le samedi , et trouva les

craintes de la chute du pont accrues

au point que très -peu de personnes

osaient le traverser. Il fit , le même
iour, des sondes

,
proposa un systè-

me à^enrochement
,
qui fut adojilé

;

et les travaux réparateurs commen-
cèrent, le lendemain dimanche. Tous
les moyens de transport, de main-

d'œuvre , etc. , ayant été mis à sa dis-

position, la sécurité fut très-])iomp-

tement rétablie; et rojiiuion, en An-
gleterre, est que sa présence d'esprit,

son activité et ses talents ont sauvé

le Pont de Londres. Par le grand
nombre de moulins qu'il aconstiuils,

Smeaton eut de fréquentes occasions

de mettre à profit les expériences

(|u'il avait faites en in5.i et inSS.

Il ue se fiait point à la théorie, tant

qu'il pouvait S€ diriger par rex])é-

riencc. Cette distinction entre la théo-

rie et l'expérieuce est maintenant ef-

facée aux yeux des ingénieurs ins"

truits, depuis que ce qu'ils a])pellent

théorie n'est que la détermination

des lois de fait ,
qui lient entre eux

les phénomènes obsen>és , délcr-

juinafion qui ollre souvent assez de

diiUcultés pour exercer les physi-
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cieiis ou les géomètres habiles. L'é-

tablissement d'une machine à feu
,

(ju'il fit constriiire à Austhorpe , lui

fournit le moyen de s'occuper de l'c-

valuation de la puissance de la ma-
chine de Newcomen , dont il perfec-

tionna le mécanisme , et augmenta
le produit. Les belles découvertes de
Watt n'étaient pas encore connues.

Smeaton fut souvent consulté par le

parlement, (}ui avait une grande con-

fiance dans son intégrité et ses ta-

lents. Il ne discutait pas une allaire

sans en avoir prir. une connaissance

détaillée et complète. Ses avis , ses

décisions, étaient respectés, même de
ceux dont son opinion contrariait les

intérêts. On a imprimé , après sa

mort , un Recueil de ses rapports
,

formant une collection en trois volu-

mes iu-4''. , dont les ingénieurs peuvent

])rofiter. Il serait à désirer qu'on eu

fit une traduction française; elle a

))our titre : Reports oj'the late John
Smealon F. R. S., juade on va-

rions occasions , in the course of
his emplofement as a cifil en-

gineer, 3 volumes, Londres, 18 ri.

I^a santé de Smeaton commença à

décliner , en i y85 : il aurait désiré ne

plus se livrer à d'autre occupation

que celle de la rédactiou des manus-
Ciils cunlenant une description rai-

sonnée de ses inventions et de ses tra-

vaux. Il mettait à l'exécutiou de cet-

te tache beaucoup d'importance, et

la regardait comme le plus grand

service qu'il pût rendre à sou pays
;

mais lorsqu'il eut terminé son ou-

vrage sur le phare d'Eddystone , et

ébauché le Traité des machines de

rotation , il lui fut impossible de ré-

sister aux sollicilalions des amis qui

cherchaient à lui faire reprendre sou

ancienne activité. M. Aubert, j)our

({ui il avait beaucoup d'ail'ection et

d'estime, ayant été nommé président
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(chaîrman ) du port de Ramsgale
,

le détermina à accepter la place d'iu-

i.i;cnieiir de ce port , dont les inipoT-

taiites amélioralions sont priiicipa-

lemeiil dues aux eilbrts réunis de ces

• leux liommcs de mérite, f/astrono-

niie était mic des études favorites de

vSmeaton. Il avait construit ])]nsieurs

instruments astronomiques, tant pour
lui que pour ses amis, et établi un

observatoire dans une maison de

campagne qu'il possédait à Austlior-

pc. Se promenant dans le jardin de

cette maison , le i6 septembre i ^92

,

il fut frappé d'une attaque de para-

lysie. 11 ne survécut que cinq ou six

.'emaines à cet accident, et mourut
le 'aS octobre suivant. 11 résulte de

tout ce qui a été dit et écrit sur les

détails de la vie de ce célèbre ingé-

nieur, qu'il était aussi estimable par

ses qualités personnelles que par sa

science et ses talents. On trouve , au

commencement du premier volume
delà collection des /?rt/;/;orf5, ci-des-

sus juentionnéc , une liste des titres de

(|uatorze ouvrages ou Mémoires de
Sraeatou , sur la physique , la méca-
nique appliquée et l'astronomie , com-
posés depuis i-jSo jusqu'en 1776,
et non compris le grand ouvrage du
phare d'Eddysloue. Les plus remar-

(piablcs de ces ([uatorze Traités , cens

([ui ont éminemment contribué à la

célébrité de l'auteur, sont les Re-
cherches expcrimentales , traduites

j)ar M. Girard. P

—

ny.

SMELLIE ( Guillaume ) , méde-

cin - accoucheur , naquit en Ecosse ,

vers le commencement du dix -hui-

tième siècle. Après avoir exercé son

art plusieurs années, dans sa jiatrie,

il se fixa , eu 1741 ? «i Londres , où

il lit un cours d'accouchement, qui

lui valut une brillante réj>utation , et

(jui fut suivi par un grand nombre
d'élèves des deux sexes. Smcllie eut
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alors beaucoup de part à l'introduc-

tion des meilleures méthodes à em-
ployer dans .son art, et on le regarde

comme le premier qui ait donné les

proportions exactes du l)assiu de la

femme , et comjiaré ses dimensions

avec la tète du fœtus , dont il dé-

montra la véritable position dans l'u-

térus , ainsi ([ue ses développements

progressifs. 11 perfectionna aussi les

mstrumeuts dont on se sert dans des

cas graves, entre autres le forceps,

et donna , sur leur application , des

règles très-utiles. En 1
75*2 , il publia,

en un volume iu-S*^., un Abrégé de

son Cours (Vaccouchement , qu'il lit

suivre, en 17^4, d'un second volu-

me d' Observations sur des cas ex-

traordinaires. 11 prdjlia , à la même
époque , une Collection de trente-six

planches anatomiques, avec des ex-

plications relatives aux doctrines qui

formaient la base de son cours public.

Ses écrits ont sans doute été surpas-

sés depuis, sous quelques rapports
;

cependant ils jouissent encore d'un

grand crédit eu Angleterre, et for-

ment un système complet de l'art

des accouchements. Ils ont été tra-

duits en français par Préville. L'au-

teur rencontra de vives oppositions; et

il les combattit avec beaucoup de sens

et de calme. Ou a encore de lui : Thé-

saurus jnedicus, sit^e disputationum

in academid Edinensi, ad rem me
dicam pertinentium , Edimbourg

,

1 778 , 8-2
, 4 vol. in-80. Ses manières

un peu rudes et dépour\'ues du ver-

nis (jue donne l'usage du grand mon-
de, l'empêchèrent d'avoir une elien •

telle dans les hauts rangs de la so-

ciété^ mais il fut toujours vénéré

de ses nombreux élèves et de tous

ceux qui réclamèrent son seco>irs.

II se retira , dans les dernières an-

nées de sa vie , à Lanerk , où il mou-
rut , en 1763, dans uu /îgc avancé.
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— Guillaume Smellie , imprimeur,
membre de la société royale d'Edim-
bourg , secre'taire de la société' des

autiquaircs écossais, mort à Édin-

bourg , eu i 'jg5 , a donné : I . Une tra-

duction de VHistoire naturelle de

Bujfon, 9 Tol. 1781-85. II. The
philosophj oj natural historj

,

1789, in-4". Z.

SMERDIS, mage de Perse, ca-

chait , sons des apparences modestes

,

une ambition démesurée. Encouragé
par Patizitliès, son frère, que Gam-
byse, à son départ pour l'Egypte

,

avait chargé de l'administration de
sa maison, il osa former le projet

de s'cm]iarer du trône. Cambyse, sur

la foi d'un songe ^ avait fait égorger

son frère ,
qui portait aussi le nom

de Smerdis ; mais ce crime n'était

connu que d'un petit nombre de per-

sonnes. Profitant de sa ressemblance

avec le frère de Cambyse , le mage
se donna pour le véritable Smerdis,

et envoya dans tout l'empire des hé-

raults annoncer que , cédant aux
vœux des peuples, il venait de mon-
ter sur le troue. Cambyse se dis^îo-

sait à se rendre à Suse , pour punir

l'usurpateur, lorsqu'il mourut d'une

blessure qu'il s'était faite à la cuisse

( F. Cambyse , VI , G95 ). La mort
de Cambyse semblait devoir assurer

au mage la possession du trône; mais
il ne ])ouvait en jouir tranquillement.

Dans la crainte que sa fourberie ne
fût découverte , il se tenait renfermé

dans son palais, ne laissant appro-
cher de sa personne que ses confidents

les plus intimes. (iCt excès de précau-

tion fit naître des soupçons. Le mage
avait eu les oreilles coupées par l'or-

dre de Cynis, pour une faute grave.

Une de ses femmes, instruite de cette

particularité , s'assura qu'il était sans

oreilles , et révéla ce fatal secret.

Aussitôt une conjuration se forme
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pour renverser l'imposteur. Les

chefs , du nombre desquels était Da-
rius ( Fojez' ce nom , X , 549 )-

se présentent à la porte du palais .

égorgent les gardes et jîénétrent dans

l'appartement du mage , qui se trou-

vait dans ce moment avec son frère.

Avertis
,
par le bruit , ils s'étaient

mis en défense ; mais , accablés par le

nombre , les deux mages furent tués

,

et leurs têtes sanglantes jetées au peu-

ple. Les Perses avaient en horreur le

mensonge et la fausseté. Furieux d'a-

voir clé trompé , le peuple s'en prend

à tous les mages : ceux qui sont trou-

vés dans les rues sont tués impitoya-

blement ; et si la nuit ne fût survenue,

aucun n'aurait échappé. Pour perpé-

tuer le souvenir de cette journée , une

fête solennelle fut instituée, dont le

nom, dit Hérodote , dans la langue des

Perses , répond au mot grec inago-

phonie (massacre des mages ). Pen-

dant sept mois que le faux Smerdis

avait occupé le trône , il ne s'était

fait connaître que par ses bienfaits.

Aussi les peuples de l'Asie pleurèrent

sa mort, excejité les Perses. Cette

histoire est racontée avec détail

,

dans Hérodote, m, 61-79. W—s.

SM ET lus (Jean Smith Van
DER Ketten

,
plus connu sous le

nom de
)

, historien et antiquaire
,

était né, vers la fin du seizième siè-

cle , dans la province de Gueldre.

Après avoir fait ses humanités avec

succès , il suivit les leçons du célèbre

Pontamis
,
professeur à Harderwick

( F. PoNTANus , XXXV , 366 ), et

se rendit en France, oîiil perfectionna

ses connaissances sons les plus habiles

maîtres. 11 entra dans la carrière

du ministère évangélique , et ù\t

pourvu , vers le même temps , d'une

place de pasteur , et de la chaire de

philosophie à ]Nimègiic. Un mariage

avantageux qu'il fit , bientôt après ,
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acheva de le User daus cette ville.

Maigre les devoirs que lui imposaient

les t'oiictions dont il était revêtu, Sme-

tiustrouvaleloisirdecultiver son goût

pour les lettres et aussi pour la poé-

sie latine; mais il s'attacha surtout

à l'étude des antiquités , et parvint

à former un cabinet d'antiques , re-

gardé comme l'un des ornements de

Nimègue. Son mcdailler contenait

environ dis.-milie pièces , dont près

de mille étaient encore inédites. Il se

faisait un plaisir de montrer ses ri-

chesses aux curieux qui s'empres-

saient de le visiter; et, parlant avec

une égale facilité huit ou dix. langues,

il leur donnait toutes les explications

qu'ils pouvaient désirer. Smetius

mourut à Nimègue , le 3o mai i65-i.

Lambert Goris prononça son oraison

fanèbre. Outre quelques pièces de

vers , et des lettres dans dilFérents

Recueils , on a de lui : I. Oppidum
Batavorum seii Noviomaguni liber

singularis , Amsterdam, i644) in-

/i°. , traduit en hollandais. Dans
cet ouvrage, qui contient des recher-

ches intéressajites sur l'origine des

Bataves , Smetius s'elforce de prou-

ver , contre l'opinion de Cluver et

d'autres géographes , que Nimègue
est la ville citée par Tacite (Hist. v,

19 ). 11. Thésaurus antiquarius seu

Smetianus , sii>e notitia eleganiissi-

mce supellectdis Bomanœ et rarissi-

mœ Piuacothecœ, etc., Amsterdam,
i658 , in-i2. C'est la description de

son cabinet ; elle a été réimprimée
avec des additions par son fils , sous

ce titre : Anliqidtatcs Nm'iomagen-
scs, si\>e notitia rarissiinaruin reruin

antiijuarum quas in veteri Bata^'o-

rum oppido comparai'crunt J. Sme-
tius pater cl filius , Nimègue , i G';;8,

in-4". avec 5 pi. Le cabinet de Sme-
tius fut acquis quelque temps après par

l'électeur palatin , Jean Guillaume,
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pour vingt mille florins. Il avait en-

trepris de former un Recueil de Sen-

tences et de Proverbes hollandais

,

dans le but de prouver que cette na-

tion ne le cède en sagesse à aucun

peuple de l'antiquité. — Smetius

( Jean) fils du précédent, né vers

i63o , à Nimègue, se destina de

bonne heure à l'état ecclésiastique,

et après avoir exercé le pastorat

dans Alcmaer , reçut une vocation

pour Amsterdam , oij il mourut , le

'i3 mai i-jio. Outre une explication

de VEcclésiaste en hollandais , on a

de lui plusieurs ouvrages théologi-

ques dans la même langue , cités par

Paquot dans ses Mémoires m, 53
,

de l'édition in-fol. W— s.

SMIDS ( LuDOLPHE ) ,
poète hol-

landais , né à Groningue , en it)49j

étudia la médecine à Leyde, et la

2^ratiqua long-temps à Amsteidam
,

où il mourut le 7 mai i-jio. Né ca-

tholique , il avait embrassé le pro-

testantisme en 1684. Sa tragédie de

Conradin est la seule de ses piè-

ces de théâtre
,
qui reçoive encore

quelquefois les honneurs de la re-

présentation. Il a écrit en prose

hollandaise une Chronique des guer-

res de son temps , et un Cabinet mes

Antiquités hollandaises. Il a co-

pieusement enrichi de notes là tra-

duction hollandaise des OEuvres d'O-

vide
,
par Abraham Valentyn , im-

primée à Amsterdam, 3 vol. in - 4",

17 '20, avec des gravures de Sébas-

tien Leclerc. M

—

on.

SMIÏH ( sir Thomas ), né, le

28 mars i5i4, à Salfron-Walden
,

dans l'Essex , avait quatorze ans

lorsqu'il fut admis au collège de

la Reine, à Cambridge, où il de-

vint bientôt un sujet distingué. Com-

me ce collège était un do ceux qui

favorisaient les opinions de Luther,

et que le père de Smith montrait
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un grand penchant pour la rcffor-

mc, ces circonstances
j
plus enco-

re que les talents précoces du jeune

Thomas, le firent recevoir boursier,

à l'âge de dix-sept ans, et nommer,
deux ans après

,
professeur de grec

à cette université. Il se signala dans

cette carrière , en corrigeant la ma-
nière vicieuse dont les Anglais pro-

nonçaient le grec. Lie avec Chèke
,
qui

avait e'te son condisciple , et qui e'tait

alors aussi professeur, ils mrditèrent

long-temps sur cette manière défec-

tueuse de prononcer le grec; et , con-

lirmèsdans leur opinion par l'ouvra-

ge d'Érasme sur le mode de pronon-

ciation de cette langue, et celui de

Tercntianus : De literis et sjllabis,

ils conçurent le projet d'une reforme.

Après qu'ils se furent exerces eux-

mêmes , en particulier , à leur nou-

velle méthode , il fut décide que

Smith commencerait à s'en servir le

premier en 2)uLlic. Le jeune profes-

seur, pour ne pas froisser tout-à-

coup l'opinion générale , ne pronon-

ça d'abord que quelques mots d'a-

près la nouvelle manière, et eu aug-

menta chaque jour le nombre. Il con-

tiniia ce manège jusqu'à ce qu'il vît

«P'On s'était aperçu de cette innova-

tion. Alors il s'arrêtait sur certains

mots , et se reprenait pour les pro-

noncer selon l'ancien usage , com-
me s'il s'était trompé. Ses élèves, qui

avaient d'abord ri de ses prétendues

méprises , commencèrent à soupçon-

ner quelque chose , et le prièrent de

leur faire part de ses découvertes.

Smith Unit par céder, en demandant
quelques jours de préparation. A cet-

te nouvelle, une foule d'élèves se réu-

nirent pour l 'entendre j et^ au jour

indiqué, il développa, avec autant

de lucidité que de force , les innova-

tions (ju'il j)roposail. Clièlsc; eu fit

autant dans le collège du Uoi^ cl le
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triomphe fut le même des deux cô-

tés. On joua le Plutus d'Aristopha-

ne , en grec ,.que l'on prononça d'a-

près la nouvelle méthode ; et, en pea
d'années elle fut généralement adop-
tée. Cependant, six ans plus tard,

un certain Rateclifï', ayant voulu ra-

mener l'ancien usage, fut sifflé par
les élèves. Il porta plainte auprès

du chanceher, l'évcque Gardiner,

qui , ennemi de toute innovation

( Voyez ChÈke
)

, lança un décret

contre la nouvelle manière de pro-

noncer le grec. Chèke fit de vains

efforts pour s'y opposer : Smith sem-
bla céder d'abord ; mais bientôt

il écrivit à l'évêque une lettre, -où il

déploya tant d'éloquence et de logi-

que , donna des exemples si évidents

,

que si le décret ne fut pas révoqué,

du moins il cessa d'être exécuté.

Peu de temps après, Smith fit un

voyage sur le continent
,
pour y ac-

quérir de nouvelles lumières j et il

suivit les cours des universités les

plus célèbres de la France et de l'Ita-

lie. Il s'étaitfait recevoir docteur en

droit à celle de Padoue, et il obtint,

à son retour , le même doctorat à

Cambridge, où il fut nommé profes-

seur de droit. Alors il se montra plus

que jamais zélé propagateur de la ré-

forme et des lettres. A l'avénemeut

d'Edouard VI , il fut appelé auprès

du duc de Sommcrset, qui le nomma
son maître des requêtes, intendant

des mines
,
prevot d'Eton , doyen de

Carlisle, sans que ce bénéfice ni la cure

de Leverington l'engageassent à se

£aire diacre ni prêtre, comme on Fa

prétendu. Deux ans après, en i548,

il fut créé chevalier, ministre-d'état,

et ambassadeur , auprès de l'empe-

reur. L'année suivante, le duc de Som-
mersctfiit renverse; et Smith se mon-

tra lidèle à son jirolcctcur, jusqu'au

dernier moment^ au risque do sa vie.
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et même aux, dépens de sa liberté.

Cependant il ne paraît jias que cette

détention ait beauconp inllné sur la

faveur dont il jouissait ; car on le

voit encore , au bout de deux, ans

,

ambassadeur auprès du roi de Fran-

ce, demander à ce prince la main

de sa lilie aînée
,
por.r son jeune sou-

verain, dont la mort prématurée mit

nn terme à cette négociation. Sous !e

règne de Marie , Smith perdit toutes

ses places : on ne lui accoida, ]iar

respect pour ses talents
,
qu'une jien-

sion de cent liv, sterl. Il reparut à la

cour sous le règne d'Elisabeth ; et

on l'envoya deux fois en ambassade
auprès de la cour de France. La pre-

mière fois il conclut la paix, de 1 5{>4;

la seconde , il vint demander la pos-

session de Calais. Enfin, en s 5'jo, il

fut admis au conseil prive , et

,

en i5y'2 , nomme' secrétaire-d'ètat et

chancelier de l'ordre de la jarretière.

Au milieu de ces allaires importantes,

6mith, qui, maigre son vaste savoir,

était un homme à pi'ojets, voulut es-

sayer de ch.anger le fer en cuivre, et en-

gagea sir William Cecil, secrétaire-

d'ètat coinjûc lui
,
qui cultivait la

chimie, à l'aider dans ses tentatives.

Un certain Mediey l'avait entraîne'

dans cette entreprise, en changeant,

en apparence, du fer en cuivre, au

moyen d'une solution de vitriol bleu :

mais comme le vitriol coûtait trop

cher, et qu'il n y avait point de j)ro-

fit à cette opération, Smith imagina

d'en trouver le j)rincipe en Angle-

terre. Une compagme fut formée
j

elle reçut même des lettres-patentes,

en I ^74 '• mais cette spéculation n'a-

boutit qu'à ruiner les co-associès , et

à réduire Mediey à la mendicité'.

Smith faisait marcher de Iront un

autre j)rojet non moins impraticable,

celui de former dans les Ardes
,
pays

.iicjc etfortilc;, à l'est d'Ulster, en
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Irlande, une colonie dont il aurait

ëtè une espèce de vice -roi, pendant

sept ans, et dont il aurait eu ensuite

le gouvernement héréditaire dans sa

famille. Il avait obtenu des lettres-

patentes pour cet établissement; mais

ce projet linitplus malheureusement

encore que le premier. Son fils natu-

rel
,
qu'il avait envoyé pour établir

la colonie
, y fut lâchement assassiné,

Smith s'occupa avec plus de succès

du sort des deux universités et des

collèges d'Eton et de Winchester,

en obtenant pour elles, entre autres

privilèges ,
que le tiers de leur rente

fût payé en bled. Le prix de cette

denrée était alors très - bas : mais

Smith en prévoyait l'élévation ; et ce

changement a été la base de la pros-

])érité de ces établissements. Ce fut

le dernier acte de sa vie. Il mourut

le 12 août »577, laissant ses livres

au collège de la Reine , à Cambridge.

Smith avait des connaissaiices très-

étendues. 11 savait à fond le latin, le

grec et le français. On assure ([ii'il

était versé dans la philosophie de

Platon, les mathématiques, l'astro-

nomie , la physique même et la chimie

tellequ'onrènseignait de son temps :

s'il s'égara quelquefois , ses erreurs

furent celles de son siècle. Ses prin-

cipaux ouvrages sont : I. Vc repu-

blicd .4jiglornm , 1 583 et 1 58/^ ,

réimprimé avec des additions, i ^i)l\-,

et plusieurs fois ensuite , en latin et

en anglais. II. De recld et cmcnda-

Id lins,aœ grœcœ proniaiciatione

,

Paris, Robert Etienne, i5()8, suivi

d'un Essai sur l'orthographe et la

vraie prononciation angl.iise , dans

lequel Fauteur propose un nouvel

alj)habet de vingt- neuf lettres. Ce

traité lui a fait moins d'honneur

(|ue le premier. III. Quatre Dis-

cours pour et contre le mariage

d'Elisabeth. IV. Plusieurs LvUrcs

,
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qu'on trouve dans The complète

amhassador et d'autres recueils.

On lui attribue encore l'Histoire

de la reforme
,

par Burnet , et

qui a pour titre : Devicefor the al-

tération and reforvialion of reli-

gion. Enfin il comjiosa quelques vers,

pendant qu'il était détenu : ce sont

des Traductions de Psaumes et trois

Prières. Sa Vie a été écrite par Strype.

C—Y.

SIMITH (Richabd) , vicaire apos-

tolique en Angleterre, sous le titre

d'évêque de Chalcédoine , naquit
,

en i566 , dans le Lincoushire , lit

ses luimanités et sa philosophie au

collège de la Trinité d'Oxford , sa

théologie à Borne, sous le célèbre

Bellarmin; et vintia professer d'abord

à l'université de Valiadolid , où il fut

reçu docteur, puis à Douai. Ayant été

rappelé dans sa patriepoury exercer

les i'onctions de missionnaire, il fut dé-

puté, en iGc^, à Rome par le clergé

séculier y pour solliciter du pape le

rétablissement du régime épiscopal
,

et pour en obtenir un ordre qui dé-

fendît aux jésuites de s'immiscer dans

les aOaires de l'Église anglo-catholi-

que. Sa négociation eut un plein suc-

cès
, malgré les contradictions que

lui suscita secrètement le P. Parsons.

Quelques années après , il fut mis à

la tète d'un comité de théologiens

de sa nation , réunis à Paris , dans le

collège d'Arras , oîi ils s'occupaient

d'ouvrigcs de controverse destinés

à combattre ceux des anglicans. Il y
eut de frécjueules conférences avec les

doftlcurs de cette religion , une entre

autres
,
qui lit assez de bruit , avec

Featly , aumônier de la légation an-

glaise, et l'un des plus habiles con-

Iroversistes de sa communion. A
la mort du vicaire apostolique Ëis-

hoj) , évèque de Chalcédoine , arri-

vée en iG.i4j Smith lui succéda, sous
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le même titre. Les commencements
de son épiscopat furent tranquilles

;

mais lorsqu'il entreprit de faire exé-

cuter le décret du pape Pie V , con-

forme en cela à celui du concile de
Trente, pour soumettre les réguliers

à la juridiction épiscopale , il éprouva
cîe leur part , surtout de celle des

Bénédictins et des Jésuites , une op-

position éclatante et qui eut les suites

les plus fâcheuses. Il leur convenait

mieux de dépendre du pape qui

,

placé à quatre cents lieues de dis-

tance, ne pouvait pas les surveil-

ler,qued'un évèque établi sur les lieux,

qui était plus à portée de les con-

tenir lorsqu'ils abusaient de leurs

immenses privilèges. Le P. Rudisand

Barlow , supérieur des Bénédictins
,

l'attaqua avec tant de violence et de

scandale , que Rome fut obligée de

condamner l'ouvrage de ce religieux,

et de f^ire brûler tous les exemjilaires

qu'on put s'en procurer j mais il y en

avait déjà un grand nombre de ré-

pandus dans le public. L'auteur y
accusait le prélat d'avoir érigé im
tribunal contentieux pour connaître

des mariages, des testaments et d'au-

tres causes qui ne ressortissaient que

des tribunaux séculiers. Smith eut

beau représenter que ce tribunal n'é-

tait autre chose qu'une officialité sem-

blable à celles qui existaient dans

tous les états catholiques , et qu'on

n'y traitait de ces ditlérentes causes

que sous leur rapport spirituel; cette

explication ne fut pas jugée satisfai-

sante. Le clergé se divis;: : les sécu-

liers se déclarèrent pour l'évcque, les

réguliers contre lui. Les fidèles pri-

rent part à la querelle, et les Protes-

tans s'en mêlèrent aussi. Le gouver-

nement eu conçut des alarmes. 'Les

évêques anglicaus
,

jaloux de la

mission du vicaire apostolique, la

regardaient comme rivale de la leur,
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t't le d<înoncèrent comme étant investi

de pouvoirs atleutatoires aux droits

de la couronne. Toutes ces fausses

idées c'iaieiit adroitement entretenues

par divers pamphlets sortis de la plu-

me des réguliers. Smitli fut proscrit

par une proclamation du i i décem-

bre i6'28, qui l'obligea dese tenir ca-

ché
,
puis par une seconde , du 24

mars suivant, qui promettait une ré-

compense de cent livres sterling à

quiconque se saisirait de sa personne.

11 ne trouva alors d'autre moyen de

se soustraii'e au danger, que de se

réfugier dans l'hôlel de l'ambassa-

deur de France. Mais ses ennemis

ne se lassant pas de le poursuivre et

d'animer le peuple contre lui , il

craignit qu'un plus long séjour en

Angleterre ne devîut funeste aux ca-

tholiques qui lui étaient attachés : il

prit le parti de se retirer en France
,

où le cardinal de Richelieu
,
qui avait

contribué à sa promotion , lui fit

donner l'abbaye de Charrons. Pen-

dant toute la vie de ce ministre , il

éprouva la bienveillance du gouver-

nement ; mais Mazarin
,

prévenu

par ses ennemis , eut des procédés

bien ditlerents : il le fit même dé-

pouiller de son abbaye. Réduit alors

à la plus extrême détresse , Smilh fut

accueilli par les bénédictines anglai-

ses, à l'établissement desquelles il

avait beaucoup contribué : elles le

logèrent dans un petit appartement

dépendant de leur couvent ; et il y
passa le reste de ses jours dans la

prière et dans la pratique des bon-

nes œuvres. C'est là qu'il termina sa

longue et pénible carrière , le 18

mars i655, à l'âge de quatre-vingt-

cinq ans. Ce prélat possédait , à un
degré éminent , les vertus de son

état , et des connaissances très-

étendues dans les sciences ecclésias-

tiques. Tant qu'il jouil des reve-
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nus de l'abbaye de Charroux , il

n'en retintque cequi était absolument

nécessaire pour son enîrclion • tout

le reste fut employé en œuvres de

charité. L'Église catholique d'Angle-

terre aurait recueilli les plus heureux,

fruits de son gouvernement , si les

ennemis de la juridiction épiscopale

ne l'eussent pas contraint d'abandon-

ner son projet. Sa fuite ne termina

point la guerre qu'on lui avait décla-

rée : ses grands -vicaires furent en

butte aux mêmes persécutions. 11 en

résulta un grand nombre d'écrits des

deux côtés , dont les principaux fu-

rent composés par le docteur Kelli-

son en faveur des droits du vicaire

apostolique, et par le jésuite Floyd
,

dans les intérêts des réguliers. Ces

derniers, anonymes ou pseudonymes ^

furent censurés par l'archevêque de

Paris
,
par la faculté de théologie et

par l'assemblée du clergé de France,

comme contraires aux droits de la

hiérarchie. Rome
,
qui d'abord avait

pris le parti de Smith, finit par se dé-

clarer contre lui. Deux décrets de la

propagande all'ranchirentles réguliers

de sa juridiction pour le ministère de

la confession. Le principal ouvrage

de Smith , dans cette querelle , est in-

titulé : Brevis et neccssaria dccla -

ratio juris episcopalis , etc. , Calais.

i63i. Il fut traduit, la même année,

en anglais , et imprimé à Douai ; il

est dirigé conlrc 1^'loyd. Ceux qu'il a

composés contre les .-inglicans sont as-

sez nombreux; les uns en anglais, les

autres en latin : L Béyonsc à Th.

Bell , auteur de la Buinc du pa-

pisme , in-<S", , i()o5. IL Balance

de la religion selon les règles de la

Proi'idence , dans lequel il prouve

que tous les rois d'Angleterre, et tous

les arclievêques de Canterbury; depuis

l'apotre saint Augustin , avaient fait

constamment jirofession de la reli-
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gioii catholique , iGoQ.III. Collatio

doctrinœ cathoUc(s et protestan-

tiutn , Paris , x'jii , in-4°. , traduit

en anglais , avec des augmentations,

Douai, i63i. IV. Rejutatio apolo-

s.iœ pseudocathoUcœ Th. Mortoni
,

Cologne, i65î , in-12. V. Lettre

historique sur les bons proce'de's en-

tre les papes et les rois d'Angleterre,

i652. Vl. yéi^eii évident des Pro-
testants, que l'Eglise romaine occupe
le premier rang dans l'Eglise de Dieu

,

et que la foi qu'on y professe suffit

au salut, 1645 , in-8". VII. Examen
de Vouvrage du docteurBramhall

,

intitule' : Justification de l'Eglise

anglicane, i654. VIII, Flores ec-

clesiasticœ historiœ gentis Anglo-
rum , Paris, iG54. IX. Traité du
sacrementde confirmation .X . Trai-

té de la distinction entre les articles

fondamentaux et non fondamen-
taux de la foi, i645 , in-S*'. XI. De
auctore et essentid protestanîium

ecclesiœ et religiojiis , Paris, 1619,
in - 8». On a de R. Smith quel-

([ues autres ouvrages de controverse.

On lui doit aussi : Qualités suffisan-

tes dans tous ceux qui sont chargés
de proposer lafoi , ainsi qu'une Vie,

en latin , de la comtesse de Moutagu

,

Rome, 1G04. ï—D.

SMITH (.Tean) , navigateur an-

glais, ])eut être regarde, après sir

Walter Ralegh , comme le fondateur

<lela colonie anglaise delaVirgiiiie.il

naquit en iS^g. Lespreuvesde capa-

cité qu'il avait données firent jeter

les yeux sur lui, lorsqu'en 1606 , les

particuliers à qui Jacques l*^^'". accor-

da des lcttres])atentespour fonder lui

établissement en Viigiuie eytrepri-

rentleur première expédition. Smith
partit de Londres , au mois de décem-
bre , avec trois |)elit.s vaisseaux. Ar-
rive' à l'en liée de la Laie de Clicsa-

peak , il dcl)arqua sur le cap me'ri-
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dionâl qu'il nomma Cap Henri en

riionneur du prince de Galles^ le

cap septentiional fut nomme' Cap
Charles y d'après le nom du second

fils du roi. Le PcMiattan, première

rivière que l'on reconnut, fut appelé

James-River. Ce fut sur une pénin

suie, à peu-près à cinquante miUes de
son embouchure

,
que les avantages

réunis d'une position heureuse et d'uit

terrain fertile, firent choisir l'em-

placement de James -Town, qui de=

vint le chef-lieu de la colonie. Smith

,

pour mieux connaître le pays, re-

montait et descendait les rivières , et

faisait des excursions dans l'intérieur

des terres. Dans une de ces courses
,

il tomba entre les mains des Indiens

qui avaient à se plaindre de quelques

Anglais : il fut mené à la demeure de

Pohattan , chef de la tribu, et pen-

dant six semaines on l'engraissa , en

attendant le jour où il serait égorgé,

pui:j dépecé et dévoré par ces canni-

bales. Mais Nautaxan , fils de ce chd\
et PocahontaSjSa fille, ayantpris com-
passion de Smith , sollicitèrent leur

père de l'épargner , malgré les me-
naces de la horde; et Pocahontas

poussa la générosité jusqu'à placer

sa tète sur le même bloc , près celle

de Smith. Celui-ci délivré d'une

manière si miraculeuse , fut ensuite

reconduit à James-To^\^l ,
qu'il trou

va dans l'état le plus pitoyable ; if

n'y restait plus que trente-huit An-

glais tous malades. Telle était la

détresse de cette colonie ,
que ses

habitants seraient morts de faim si

Pocahontas, malgré la guerre qui se

continuait entre les siens et les Euro-

péens, n'eût fourni aux besoins de ces

derniers. Elle se hasardait même à

venir les voir , contribua beaucoup à

faire cesser leurs querelles , et les

avertit des embûches (pi'on leur ten-

dait. Pendant trois ans celle femme
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préserva ainsi la colonie de son en-

tière destruction. Le trouble y avait

régne' pendant Tabsence de Smith
;

et des hommes d'un esprit inquiet

en avaient profité pour s'en aller

avec le seul navire qu'il y eût laisse.

Cependant ou formait de nouveaux

établissements
,
grâce à l'activité de

Smith. Les historiens conviennent

que seul il était capable, parmi ceux

qiii se trouvaient en Virginie , de

tenir ses compagnons dans le devoir,

et de pousser des découvertes avec

succès. En 1609, il reçut de nou-

veaux renforts d'Angleterre; et cette

même année , James-Town fut en

état d'établir deux plantations à une

certaine distance , en remontant le

James-River. Le terrain delà seconde

fut acheté de Pôhattan, moyennant

une quantité convenue d'ustensiles en

cuivre. L'abondance commençait à

régner parmi les colons , lorsque

Smith , pendant qu'il s'occupait de

ses découvertes , fut daHgereuse-

ment blessé dans sa chaloupe ]}ar

l'explosion d'un baril de poudre.

Obligé de retourner en Angleterre^

\ers la lin de 1609, pour s'y faire

traiter, son départ ranima eu Amé-
rique des troubles mal étoulfés :

il y laissait cinq cents hommes; six

mois après , il n'eu restait plus que

soixante , et cependant le pays four-

nissait des vivres suffisamment. En
161 4, la compagnie renvoya Smith
avec deux vaisseaux à la Virginie du
nord , située entre 38 et /p". de la-

titude nord, pour y faire des essais

sur une mine d'or et de cuivre, que
des Anglais s'imaginaient y avoir

trouvée ^ trompés par l'apparence

que leur offrait un ruisseau qui char-

riait des particules de mica. Si les

espérances qu'on avait conçues ne se

réalisaient pas , Smith devait trafi-

quer avec les Indiens et s'occuper de
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la pèche. Au mois d'avril , il attérit à

l'île Mouahigan sous le /\3c. 3o. Il en

prit possession ainsi que de tout le

pays voisin, et s'y arrêta pour pécher

la baleine. Cette tentative n'ayant

pas réussi, il construisit plusieurs

bateaux , et envoya sou monde à la

pèche de la morue ,
qui fut très-heu-

reuse • sur ces entrefaites il effectua

la reconnaissance de la côte , dejmis

la baie de Penobscot jusqu'à Tra-

gabizanda(auiourd'huicap Anne), où

il soutint un combat contre les In-

diens, puis il poussa au sud jus(pi'au

cap Cod. Au mois de juillet, Smith
partit de Monahigan avec un de ses

bâtiments ; l'autre devait porter le

produit de sa pêche eu Espagne. Ar-

rivé en Angleterre le 3 1 août , il eut

l'honneur de présenter à Jacques I*^'

.

une carte de ce pays du nord, qu'il

nommait Nouvelle Angleterre. La
compagnie équipa deux autres vais-

seaux. Smith, séparé de sa conserve

par le vent contraire , fut obligé de

rentrer cà Plymouth. Il en sortit seul,

le a5 juin 161 5 , et tomba pres-

qu'aussitôt au milieu d'une escadre

française. Après trois mois de capti-

vité^ il revint à Londies. 11 y était

encore lorsqu'il apprit que Pocahon-

tas venait d'arriver à Plymouth , le

lu juin 1G16. Attirée par superche-

rie à bord d'un navire anglais
, qui

étaitallé à l'cmbouchureduPotomak

,

en 161 2 , elle avait été amenée ])ri-

sonnièreà James-Town, parce qu'0/1

espérait que son père, eni])ressé de la

délivrer, conclurait une paix avanta-

geuse avec les Anglais. Pùliattaii ,

outré de cette perfidie,i!ecéda (pi'au

bout de deux ans , lorsqu'on lui eut

appris que sa fille épousait un An-

glais. Pocahontas reçut le ba])lèmc
,

et suivit son mari eu Angleterre.

Smith allait partir pour un nouveau

vovage. La craiu'e de manquer l'oc-
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casiou de marquei" sa reconnaissance

à Pocahontas , avant qu'elle vînt à

Londres , lui lit présenter à la reine

Anne , épouse de Jacques I'^^. , une

requête dans laquelle il exposa les

services que cette femme avait rendus

à la colonie de la Virginie , à lui en

particulier , et les événements qui l'a-

vaient conduite en Angleterre j il

finissait par supplier la reine de ver-

ser ses bienfaits sur la princesse in-

dienne et sur son époux. Sa requête

fut accueillie. Pocahontas fut com-

blée de marques d'honneur. Elle avait

cru jusqu'alors que Smith était mort

de sa blessure ; irritée de n'avoir pas

entendu parler de lui, elle refusa d'a-

bord de le voir ; enfin lorsqu'elle s'y

fut déterminée , elle lui reprocha

de l'avoir oubliée si long - temps.

Elle était sur le point de s'embarquer

pour retourner eu Amérique , lors-

qu'elle mourut à Gravesend , laissant

un fils , Thomas Rolf , dont la pos-

térité existe encore en Virginie. Smith

-après avoir achevé son voyage à la

Nouvelle Angleterre revint dans sa

patrie, ou il mourut, en i63i. On a

-de lui en anglais : Description de la

Nouvelle Angleterre , ou Observa-

tions et Découvertes du capitaine

Jean Smith ( amiral de ce pays ) ,

dansVAmérique septentrionale, en

l'an du Seigneur i()i4 , a.i'ec les

aventures de six navires rpa parti-

rent Vannée suivante^ i6i5, et Vac-

<:ident tjui lui arriva de tomber au
milieu de vaisseaux de guerre

français^ Londres , 1616 , in-B".

Ce petit volume est fort rare. Camus
paraît en avoir ignoré l'existence

j

car en décrivant la relation intitulée :

Descriptio novœ Angliœ à Jo.

Schmidt , qui se trouve dans la x<^.

])arlie des grands Voyages de Bry,

il s'exprime ainsi : « Jean vSmith a

» adresse son ouvrage à la société
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» anglaise formée pour fonder des

» établissements dans le Nouveau
» Monde. L'abbé Prévost n'a pas

» publié d'extrait de cette relation.

» Il est vraisemblable qu'elle a été

» écrite en anglais, puisqu'elle était

)> adressée à la société anglaise. De
» Bry ne rapporte cependant pas
» qu'il l'ait fait traduire, et je n'ai

)) trouvé aucun vestige d'une édition

» antérieure à la sienne. » Le but de
Smith, en composant son livre, a été

d'engager ses compatriotes à former

des établissements sur la terre nou-

velle qui leur promettait de grands

avantages , surtout par la pèche ex-

trêmement abondante le long des

côtes. Il s'y serait fixé , si ses enne-

mis ne l'avaient forcé de l'abandon-

ner. Il leur reprocbe d'avoir vexé les

Indiens , et de leur avoir rendu les

Anglais odieux. Le principal intérêt

de cette relation est d'offrir les noms
des tribus qui habitaient la Nouvelle

Angleterre , et ceux de plusieurs lieux

de ce pays
,
qui depuis eu ont changé.

Les aventures de Smith et de Poca-

hontas se trouvent dans une descrip-

tion de la Virginie
,
qui est la seconde

de la troisième partie des Grands

Voyages. On les lit aussi dans VHis-
toire de la Virginie

,
par R. Bever-

Icy , qui donne en entier la supplique

présentée à la reine par Smith. Quel-

queshistonens donnent, sur l'établis-

sement des Anglais dans la Virginie
,

des détails qui diffèrent essentielle-

ment de ceux que contient cet article;

mais ces auteurs ne sont pas d'accord

avec ceux qui se sont spécialement

occupés de la Virginie , notamment
avec M. Thomas Jcllérson, ex-pré-

sident de rimion américaine, qui dit :

« On peut, après WalterRaIeigh,re-

)) garder le capitaine Smith comme
» fondateur de notre Colonie : il fut

» membre du conseil et ensuite pré-
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sideiit ; c'est à lui qu'elle a dû de

» se soutenir contre les attaques des

» naturels, du pays. Il était homme
5) honnête , raisonnable et bien ins-

» truit. » E— s.

SiVlITH ( Thomas ) , ne à Londres

,

en i638 , fut élevé' à Oxford , où il

lit de glands progrès dans les langues

orientales^ et devint un des bour-

siers. En 16G8 y il accompagna
y

comme chapelain , sir Daniel Hervey
dans son ambassade à Constautino-

ple. De retour dans sa patrie , après

trois ans d'absence , il fut nommé
chapelain du secrétaire d'état Wil-
liamson. Du temps où l'Égbse ro-

maine triomphait en Angleterre , le

président Gilîard le priva , en 1G88,

de la place qu'il occupait à Oxford
;

il la recouvra par la suite, et il la

perdit de nouveau , en 1692 , pour
n'avoir pas voulu prêter le serment
exigé à l'avènement au trône de Guil-

laume IIL Les vastes connaissances

de Smith l'avaient fait désigner pour
être l'éditeur du célèbre mainiscrit

d'Alexandrie ( du Nouveau -Testa-

ment ) . qui se trouvait dans la

bibliothèque de Saint- James; cette

entreprise
,
qui n'eut pas alors de

suite, fut exécutée en 178G, par
Woide. Thomas Smith mourut en
J 7 1 o : ses principaux ouvrages sont :

L Diatriha de chaldaicis paraphras-
tis. IL Sjntagma de Druidian mo-
rihus ac institutis , Londres, 1664.
III. Quatre Lettres sur la religion,

les mœurs et le gouvernement des

Turcs, avec un coup-d'œil sur les

Eglises d'Asie, et une description de

Constantinople
, Oxford. 1072 et

1674. IV. Histoire de l'Eglise grec-

que , en ce qui concerne sa doctrine

et ses rites, d'abord en lathi, puis en
anglais, 1G80. V. Fie de Camden

,

1691 . VL Inscriptiones grœcœ Pal-
myrenorum , 1698 , in-8". de 9G p.
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(r.Ed. Bernard. IV, 290 ). VII. li-

tœ quoriimdam illuslrium virorum
,

1707. VIII. Des Mélanges, des

Lettres et des Sermons. G

—

y.

SMITH (Edmond Neale)-, poète

anglais , naquit en 1GG8. M. iSeale
,

dont il était le iils unique, exerçait le

négoce; et sa mère était fdie du ba-
ron Lechmere. Des malheurs éproTi-

vés par son père , et qui furent bien-

tôt suivis de sa mort
, placèrent le

jeune Neale sous la tutelle de M.
Smith , mari de sa tante paternelle.

Ce tuteur prit un tel soin de l'éduca-

tion de son pupille, et le traita avec

tant de bonté
,
que celui-ci , à la mort

de 31. Smith
,
prit son nom

, par re-

connaissance. Edmond Smith fut suc-

cessivement élevé à Westminster , à

Cambridge et à Oxford. Il se rendit

familiers tous les classiques grecs et

latins , et les compara soigneusement

avec les chefs - d'œuvres français ,

espagnols , italiens et anglais. Son
mérite reconnu lui fit obtenir une
place à l'université d'Oxford ; mais
le scandale ([u'il donna par sa con-

duite dissolue et ses extravagances

le firent suspendre de ses fonctions

,

au mois d'avril 1700. Ce né fut ce-

pendant qu'à la fin de 1705 qu'il fut

définitivement remplacé. Il se rendit

alors à Londres, se lia avec le parti

\vhig, dont plusieurs membres le sou-

tinrent par leurs libéralités. Addisoii

fut chargé, dit -on , de lui proposer

d'écrire l'Histoire de la révolution

de 1G88; mais il refusa cette entre-

jtrise
,
pour ne jias tracer le portrait

de lord Snnderland . qu'il lui parais-

sait très-dillicile de faire à la satis-

faction de ses nouveaux amis , sans

s'écarter de la vérité. En 1 707 , il fit

re])iésenter sa tragédie de Pliedre et

flippolyte. Addison , qui en composa
le Prologue , y critique l'enthousiasme

exagéré et prcscfue exclusif du pu-
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blic pour le théâtre italien. Celle tra-

gédie , beaucoup trop vantée , four-

mille de défauts , et n'est remarqua-

ble que par sa versification et quel-

ques scènes palhe'liques. Les critiques

anglais^ qui en portent un jugement si

sévère, ajoutent sérieusement qu elle

e.st inférieure à VHippoljte d'Euripi-

de , et même à la Phèdre de Racine.

Lord Halifax en avait accepté la dédi-

cace ; et il se proposait de donner à

Smith un témoignage éclatant de sa

munificence, lorsqu'il la lui appoite-

rait : mais , malgré les instances des

amis de notre poète, celui-ci, soit

par orgueil, soit par suite de son

indolence , ou par tout autre mo-
tif, écrivit cette dédicace, mais ne

la remit pas au personnage auquel

il l'avait destinée ; et il perdit ainsi

la récompense qui l'attendait. Jean

Philips, son ami de collège, étant mort

( le 1 5 février 1 708 ), Smith composa

une Élégie pour déplorer la perte

qu'il venait de faire. Ce petit poème

,

oîi la douleur est exprimée en termes

pleins de sensibilité et d'élégance,

est cité comme ime des meilleures

productions de ce genre qui existent

dans la langue anglaise. Les amis de

l'auteur en fixèrent pour eux le ])rix

à une guinée ; et comme ils étaient

nombreux , la vente produisit une

somme considérable. Il s'occupait

d'une tragédie de Jeanne Grey : déjà

le plan était tracé,et le canevas des scè-

nes disposé, lorsqu'il en fut détourné

par luic invitation de George Ducket,

(pii le reliut dans une terre au comté

de Wilts. Les excès de table auxquels

ils se livrèrent ensemble occasion-

nèrent à Smith une maladie pour la-

<|uelle il composa lui-même un remè-

de dont le résultat fut de le conduire

au tombeau , dans le jnois de juillet

1710. On a encore de ce poète trois

ou quatre Odes et un Discours latiUj
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jnononcé à Oxford , en l'honneur de

Thomas Bodiey. Ces divers opuscu-

les ont été publiés, en 17 19, sous le

titre d' OEuvres de Smith
, par 01-

disworth , son ami
,

qui les a fait

précéder d'une Notice historique.

D—z—s.

SMITH (Guillaume), voyageur,

né vers la lin du dix-septième siècle

,

fut envoyé , en 1726 , par la compa-
gnie d'Afrique, à la côte de Guinée,

pour dessiner tous les forts qu'elle

possédait dans cette contrée, et en

lever le plan , ainsi que celui des ri-

vières , des ports , et des autres lieux

où l'on fait le commerce depuis l'em-

bouchure de la Gambie jusqu'à Jui-

dah. Smith partit le 20 août, et d en-

tra dans la Gambie le 25 septembre;

lesoavril 1727 , il quitta le royaume

dejuvdahjle i (3 juillet, on laissa tom-

ber l'ancre dans la baie de Carlisle ,

sur la côte de la Barbade , après

avoir couru le risque, dans cette lon-

gue traversée, de couler' à fond par

une voie d'eau. En radoubant le

navire , on trouva un petit dau-

phin qui s'étant engagé dans un en-

droit où le doublage s'était détaché,

avait empêché l'eau de pénétrer

en trop grande quantité. Smith fut

de retour en Angleterre le 27 sep-

tembre. La relation de son voyage
;,

qui était restée en manuscrit dans

une bibliothèque , fut publiée sous ce

titre : Nouveau Voyas^c de Guinée,

contenant une description exacte

du pays et des mœurs, et coutumes

des hahitans , Londres, 174'i 1 'i?;-

Il a été traduit en français, Paris,

1751 , 2 volimics in - 12, ligures.

Ce livre , écrit avec un ton de vé-

rité qui prévient favorablement
,

contient des détails curieux sur les

lial)itants et Siu- l'hisloirc naturelle

de la Guinée. Les ligures représen-

tent tous les animaux curieux que ce
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V(!y,i;2;(iir a cLscrves; elles sont exac-

tes. Sinilli , lioiiiiiie jiKiieieiix et ins-

truit , coni})are les écrits de ceux

(jiii l'ont pre'ce'de' , entre autres ce-

Jui de Bosinan, avec les choses qu'il

a vues.—Un autre Guillaume Smith
a écrit VHistoire de la Nouvelle

York , depuis la découverte de cet-

te province jusqu'à notre siècle

,

Londres, 1765, i vol. in-S"., tra-

duit en français par Eidous , Paris
,

l'jG'^, in- 12. La plus grande partie

de ce livre est consacrée au récit des

événements arrives en ce pavs jus-

qu'en i-^Sa. La description ge'ogra-

p-Iiique est très-succincte. E— s.

SMITH ( Robert ) , physicien an-

glais , né en 1O89 , mort en 1768 ,

consacra sa jeunesse à l'étude de la

géométrie et des sciences physiques.

Il fit des progrès rapides dans cette

double carrière, que parcourait avec

succès le célèbre Cotes , son cou-
sin. Ces deux physiciens distingués

avant d'avoir atteint l'âge de la matu-
rité, rivalisaient de zèle,d'activité et de
talent, pour répandre la philosophie

de Newton ; et cette conformité de
goûts, jointe à une estime réciproque,

les lia d'amitié jusqu'à la mort. Cotes

remplissait , de la manière la plus

lionorable, la chaire de physique à

l'université de Cambridge, lorsque la

mort l'enJcva dans la IJeur de l'âge,

au milieu de ses importants travaux

(/^^CoTEs).Leregretqu'ileut en mou-
r,nnt de n'avoirpas publié un Recueil

de ses leçons de physique, rédigées

avec beaucoup d'ordi'c et de clarté,

fut adouci par la promesse que lui fit

.Smith , de se charger de ce dépôt.

Le vœu de Cotes fut rempli ; des ta-

ches légères qui avaient échappé à

l'attention de l'auteur, ne tardèrent
pas à disparaître. Smith fit plus

;

avant de publier l'ouvrage , il l'enri-

chit d'un grand nombre de notes ex-
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plicatives et d'ad.-iitioiis iiitcVessaii-

tes: enfin il remplaça digiiemontColi'6

dans l'université de Cambridge. 1!

manquaità la physique un ouvra'-ecui

traitât avec une certaine étendue de
tout ce qui a rapporta la vision , soit

par des rayons directs, soit par des
rayons réfléchis, soit par des rayons
réi'ractés. Smith forma le projet de
ce travail , et sut l'exécuter avec suc-
cès. Son livre parut en anglais l'an

1728 , sous ce titre : Compleat Sys-
tem of opticks. Il renferme, outre
les dillérentes branches thécriques et

pratiques de l'optique
, un grand

nombre d'importantes applications

de cette science à l'astronomie et à

la navigation. On peut dire , sans
crainte d'être cotitredit, qu'il est en-

core aujourd'hui le p'us considérable

et le plus complet des traités qui ont
été publiés sur la lumière. Cet ou-
vrage a été traduit de l'anglais par
le P. Pézenas, Avignon, 170-^, -i.

vol. in-40. , et l'on doit au P. Blan-
chard les principales additions faites

à cette Traduction. Le même ou-

vrage a été traduit par Duval Leroy,
Brest, 1767 , in-4°. , avec des aug-
mentations considérables. On a en-

core de Smith un Traité philoso])hi-

quc sur les sons {Harmonies^ or the
philosophj' qfthe musical soutids),

publié en 1760^ un vol. in-H^.

L— B—s.

SMITH ( John ) , dessinateur et

graveur en manière noire , naquit à

Londres, en 1 054- Son premier maî-
tre fut (m peintre peu connu, nommé
Tillet

; il entra ensuite chez Becktt

,

qui lui enseigna la gravure en manière
noire, qui commençait à être en vo-

gue à celte époque. Vandcr Waart

,

peintre hollandais, également habile
en ce genre, lui donna aussi d'excel-

Icns conseils. Les gravures qu'il pu-

blia attirèrent l'attention de Knellcr^

5i
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qui rcii^np;ea à venir demeurer chez

lui , à condition qu'il travail!erait

principalement d'après ses ouvrages.

li'lia'uiU tëdu peintre contribua lieau-

coup à accroître celle du graveur
;

et Sniitli acquit bientôt la pins bril-

lante réputation ; mais l'union ne put

durer entre les deux artistes
;
quelques

diilerends ameuèrcr.t une rupture
,

peu de temps avant la mort de

Smilli, ai'rivée h Londres, en 1719.
Ce graveur est , sans contredit , le

plusliabile en manii^re noire qui eût

paru jusqu'alors. Ce que l'on vante

particulièrement dans ses estampes,

c'est la douceur de l'exe'cution et Tin-

telligence avec laquelle il a su con-

server l'esprit des peintres qu'il a

traduits. Parmi les Portraits qu'il a

gravés , au nombre de plus de virigt-

ciuq on cite le sien propre, tenant

en main celui de Kneller; et ceux en

pied, de Pierrc- le- Grand , de la

duchesse d' Ormond , fille de Croni-

well, de Jean Churchill, fils du duc
de Marlborough ; le portrait du duc
de Scliomberg à cheval ; ceux de
Steele , à'Addison , de Pope , de
Congrèi'e , de Locke , et surtout de
la comtesse de Salisbury , et de mis-
triss Cross. Ses jiièces historiques

,

au nombre de vingt-huit , sont d'a-

près iSchalken , le Titien et ses pro-
]jres compositions. La plus remar-
quable est celle qu'il a gravée d'après
C-arle INLirattc , et qui représeritc une
Sainte-FamUle. — Gabriel Smith

,

graveur
, na({uit à Londres , vers

1 724. Après avoir reçu , dans sa

patrie, les premiers éléments de son
art, il vint .i Paris pour se perfection-

ner. C'est dans celte vilie qu'il appi it

la gravure en manière de crayon. De
retour à Londres , Ryland l'aida de
ses conseils , et il grava jiour ce pein-
tre , avec le plus grand succès , et

cultiva aussi la pointe et le Imrin.
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On cite parmi ses ouvrages : L IJÀ-
feugle conduisant les aveugles, d'a-

près le ïintfTret. IL Tohie et le pois-

son^ d'après Salvalor Rosa.Ces deux
pièces font partie de la collection de
Boydell. III. La Reine de Saha vi-

sitant le roi Salomon , d'après Le
Sueur. IV. Une Chasse , d'après

Sneyders , représentant un Sanglier

forcé par les chiens ; très-grand in-

folio en travers. Gabriel mourut à
Londres, en 1783, — Guillaume
Smith

,
])eintre , né à Chichester ,

peignit avec beaucoup de succès le

paysage , le portrait , lesJleurs et

\cs fruits. 11 mourut eu 1764. —
Jean Smith , son fière , né, comme
lui, à Chichester, cultiva, avec un
talent distingué, la peinture du pav-
sage et la gravure à l'eau - forte. Eu
17O0, il remporta le second prix de

paysage fondé par la société d'en-

couragement des arts, établie à Lon-
dres. Ce tableau, qui a été gravé par

Woollett , représente une Riche vue
d'Angleterre , ornée de fabriques et

de bergeries. Parmi ses autres pay-

sages , on cite les Fîtes des abhajes

de Kirstall et de Fountain ; des

châteaux de KeneUvorth et de Tin-

mouth , de la Nouvelle machine hy-

draulique de Belton , des parcs

d'Agley , cVExton et de Newstead,
appartenant à lord Byrcn, etc. Ces

dillérentes vues ont été gravées par

Vivarès. Jean mourut en i7(>4. —
George, le plus jeune des frères Smith
de Chichester , naquit en 1780 , et fut

celui qui montra le plus de talent

comme peintre et comjne graveur. Il

se fit aussi une réputation par ses

poésies j)astorales, qui lui ont mérité

le surnom de Gessner anglais. Ce

fut lui qui , en 1 760 , mérita le pre-

mier prix de paysage proposé par

la société d'encouragement , concours

dans lequel son frère Jean n'obtint
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fjiie le second pris.. Le tableau de

George repre'sentc un Riche passa-

ge orné de fabriques et de bergeries.

Sur le premier plan , on voit un ruis-

seau, au bord ducpiel l'auteur s'est

peint avec ses deux frères. Ce bel ou-

A'ragea été gravé par W oollett . ainsi

que quatre autres tableaux du même
peintre, ayant pour sujet \a fenai-

son , la récolte des pommes , le ha-

iiieau champêtre
,
paysage d'hiver

avec des villageois, desbestiaux, et un

site montagneux. George a peint plu-

sieurs autres paysages
,
graves par

Peake , notamment la Bécolt'e du
houblon

y
gravée par Vivarès. Dans

le Recueil des estampes de Boydell

,

on trouve l'annonce de cinquante-

trois jolis paysages gravés à l'eau-

forte
,
par Jean et George Smith de

Chichester, d'après leurs propres ta-

bleaux et ceux de divers autres maî-

tres. On a un très-beau Portrait des

trois frères
,
par W. Pelher , sous le

titre suivant: The three Smith, bro-

thers and painters , natives of Chi-

chester. George mourut en 1776.

—

Jean-Rapliaèl Smith , dessinateur et

graveur en manière noire , naquit à

Londres, vers 1740. Cet artiste la-

borieux a exécuté un grand nombre
de morceaux dans différents genres

,

entre autres 1 portraits de sa compo-
sition, vingt-sept d'après Reynolds

,

et quatorze d'après ditlércnts maîtres.

Parmi les pièces historiques qu'il a

gravées dans les diverses manières

anglaises , on cite le Barde , d'après

le tableau inspiré ta Thomas Jones
,

par la belle Ode de Gray , cl ses es-

tampes d'après J. H. Fuessii. P—s.

SMITH ( Samuel ) , historien

américain, né au New-Jersey, s'est

fait connaître par ime Histoire de

cette colonie , depuis sa fondation

jusqu'en \y>.i , avec un appendix,

où il rapporte ce qui s'est passé de
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plus important depuis cette année

jusqu'à la publication do son ou-

vrage ( 1 705 )
, et qui donne un court

aperçu de la situation du New-
Jersey à cette époque. Cette histoi-

re , composée sur des matériaux in-

connus , se recommande aussi par

l'impartialité. L'auteur mourut en

1778. G—Y.

SMITH ( Adam ), économiste cé-

lèbre ,
que ses partisans appèlent le

Fondateur de l'économie politique
y

naquit le 5 juin 17^3 , à Kirkaldv en

Ecosse, où son père, qu'd perdit

quelques mois après sa naissance
^

exerçait l'emploi d'inspecteur des

douanes. A l'âge de trois ans, Adam
Smith fut enlevé par des vagabonds

j

mais on ne tarda ])as à le retrouver

et h l'arracher de leurs mains. Il

commença ses études dans une école

de Kirkaldy , d'où il passa , en

1737 , à l'université de Glascow
,

et de là , eu 1710, au collège de

Baliol à Oxford. La constitution

faible et délicate du jeune Smitli

le mettait dans l'impossibilité de se

livrer aux amusements de son âge

qui exigeaient de la force et de l'ac-

tivité ; et cette circonstance fortifia

de bonne heure ses dispositions na-

turelles pour les occupations de l'es-

prit , et surtout pour les études sé-

rieuses. Les mathématiques et la phi-

losophie naturelle furent les premières

sciences auxquelles il s'a])pliqua pen-

dant son séjour à l'université de

Glascow , sans négliger les belles-

letti'es et les recherches spéculatives,

qui charmaient davantage son osjirit.

L'élude de la nature humaine dans

toutes ses branches, et plus particu-

lièrement celle de l'histoire politique

du monde , auxquelles il s'adonna
,

après son retour d'Oxford, ouvrirent

»m champ vaste à sa curiosité et à

son ambition , et en développar.t sou
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«;('nir. aixlriit, pUcs s.Ttisfircnl sa pas-

f^ion <loiniuaiUe de concourir an bon-

heur et à l'amélioration delà société',

îi ])ar.TÎ!rai{,qucIe.s leçons du do;tei:r

Hiitciieson
,
professenrde l'nnivcriiîe'

de Giascow,ccntril)u(irenl beaucoup

h donner à ses talents la direction

vers laqneîie son goût le poussait

déjà naturellement. Ce fut aussi à

cette période de sa vie
,
qu'il cultiva

avec le plus grand soin l'élude des

langues. Sa mcrc, qui desirait lui faire

embrasser l'état ecclésiastique, l'a-

vait envoyé , à cet eil'ct , à Oxford
;

mais après sept années de résidence
,

il retourna en Ecosse ,
parce qu'il ne

se reconnut aucune disposition pour

cette carrière. Il paraît que Smitli

rommcnça dès cetteépoque(i 748),à

donner des leçons de rhétorique et de

belles-lettres à Édinbourg.En 1751,

i! fut nommé professeur de logique à

l'universitédeGlascow, et l'année sui-

vante , il obtint dans la même uni-

versité la chaire de philosophie mo-

rale. 11 est à regretter que les cours

qu'il donna, en ces deux qualités ,
et

qui lui valurent une grande réputa-

tion ,
n'aient pas été publiés. Ils ne

sont connus que par les parties qu'il

en a fait entrer dans ses princijiaux

ouvrages , et par l'esquisse générale

que Dugald Ste^vard en a tracée

en écrivant la Vie de Smith (i).

Si l'on s'en ra]iporte à cette es-

qi.isse, son cor.rs de logique se fai-

.Siîit remarquer pai- une certaine ori-

ginalité , et par la profondeur des

ra^^onneraents • son cours de philo-

sophie morale était divisé en quatre

pallies : la ])re)nièrc renfermait la

théologie jiatnrcUo , ou les preuves

/) r,r a.i<lr-:iv ninn- ill . (l.in..

il.-'«oii <,'<;(/< lU lihclrrui'if ,
qu'il a licanrMiii)

pVOliU" H'un IrniîP mannsrrit sur le iik'imc «ijet ,

l'ftlMposé par Acl:.m Smillj, son pœi , cl <{ue celui-

«1 mi nvmt coiriiiniiiifim'.
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de resîstencc et des attributs dcDreii;

ildéveloppait dans la seconde , con-
sacrée à !a moiale, les doctrines qu'il

publia depuis dans sa Théorie dcT
sejitiinejits moraux ; la troisième

partie comprenait plus au long cette

branche de la morale qui se rapporte
h. la justice; il examinait enlin, dans
la quatrième , les règlements politi-

ques fondés non sur les principes de
la justice , mais sur l'utilité et les

convenances ; c'est sons ce point de
vue qu'il envisageait les institutions

politiques relatives au commerce
,

aux finances, aux établissements ec-

clésiastiques et militaires. Ses leçons,,

sur cette matière, forment la subs-

tance de l'ouvrage qu'il fit paraître

plus tard sous le titre de Recherches

sur la nature et les causes de la ri-

chesse des nations. Aucune position

sociale ne pouvait être plus favorable

pour mettre au grand jour les talents

d'Adam Smith. Dans ses cours, il s'a-

bandonnait sans préparation à son

éloquence , et débitait ses leçons

d'une manière simple et tout-à-f;iit

exempte d'atïèctation. Comme il pa-

raissait prendre le plus vif intérêt au

sujet qu'il traitait, i! manquait rare-

ment d'exciter le même sentiment

dans l'esprit de ses auditeurs ; et per-

sonne ue savait mieux que lui cajiti

ver leur attention. Bientôt sa réputa-

tion s'étendit, et les étudiants vin-

rent en foule à GlascoAV peur l'enten-

dre. Adam Smith ne s'était encore

fait connaître que comme professeur,

et il n'avait rien publié lorsqu'en

1^54 il inséra, dans le second nu-

méro de la Revue d'Edinhour^ ,

une lettre adressée aux rédacteurs de

ce journal : elle contient une critique

du Dictionnaire de Johnson, et un

tableau rapide de l'état des sciences

et des lettres en Europe à cette épo-

que. Cette lettre a été traduite ca
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fimiçaîs \vàt P. Prévost, qui l'a fait

< .iti'er dans son édition des œuvres

postliiintesd'Adani Sniitli. En 1759,
ii lit paraitre sa Thèonc des Scnti-

)ncrits moraux, à laquelle il ajouta

ensuite une Dissertation sur l'Ori-

gine des Langues , et sur le Génie

différent des Lan^nes-mùres , et

de celles qui en sont dérivées. Celle

dissertation a ete traduite ])ar A.Î\I.

H. Boulard, sous le titre de Consi-

dérations sur la première forma-
tion des langues, eic, Paris, 179(3,

in-8^'.; et en 1B09 par Manget,sous

le titre d'Essai sur la formation
des langues, yers la fiïi de 1768,
<'iharles Townsend lui proposa d*ac-

compagnerle duc de ljuccleu2,lidans

ses voyages. Les avantages qu'on lui

lit, et le désir qu'il avait die visiter

le continent , déterminèrent Adam
Siuitli à acce|)ter celte proposition,

l't à se démettre de sa jdace de
professeur. Apres avoir p.issé peu de
jours à Paris avec le duc de Biic-

cleugli , ils s'arrêtèrent dix-luiit intas

à Toulouse , et se rendirent ensuite à

Genève , en traversant le IVîidi de la

France. Ce Ait durant cette tournée

qu'Adam Smith recueiilif sur l'état

intérieur de ce ]iays les iid'onna lions

dont il fit usage plus tard dans son
grand ouvrage. Pcnuantrautomnede

1765, ils revinrent à Paris, et Adam
Smitli s'y servit des lettres dei-ecom-

mandation dé sou ami David Hume,
pour se lier avcclesLommes les plus

célèbres de la secle ((ui s'intitulait

clle-mcmc le \\Aru. philosopliique , et

plus particulièrement avec les écono-

mistes , tels que Turgot et Quesnay,
De retour eu Angleterre, il vécut '^w
ans dans la retraite à Kirkaldy auprès

de sa mère, occupé d'études sérieu-

ses , malgré les instances de ses amis,
et de Hume en particulier, qui cou-

sidcrait une grande ville comme la

iy.I
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seule résulence con-,ci>aLIc aux gens

de lettres. Adam Smilli ne lit , dans

l'inlervalle
,

que de courtes excur-

sions à Londres et à Edinhourg ;

mais il répondit aux reproclies «pi'on

lui adressait, en publiant, au com-

mencement de I 7
7G , ses Recherches

sur la Nature et les Causes de. la

richesse des naiivns , 1 vol. in-4".

Cet ouvrage lui fit Lieutôt une répu-

tation européenne. Deux ans a])rès

sa publication , le duc de Bucclcugli,

Son élève, oblinîpour lui l'em^îloide

commissaire des douanes en Ecosse,

([ui le lixa à Edinbo'.u-g , où il passa

les douze dernières amiées de sa vie

,

jouissant d'une fortune fort supé-

rieui-e à ses besoins. Les infirmités

de la vieillesse^ dont il commença de

bonne heure à sentir les approches
,

lui rappelèrent, mais trop tard , ce

qu'il devait au public et à sa propre

réputation. Les principaux maté-

riaux des ouvrages qu'il avait annon-

cés , étaient réunis depuis long-temps,

et il ne lui manquait probablement

qu'un petit nombre d'années de santé

et de retraite pour les mettre en état

d'èlre livrés à l'impression. La mort

de sa mère, qu'il aimait tendrement,

arrivée en 1 784 , et quatre ans après

celle de M'^»-'. Douglas ,
sa cousine,

qui s'occupait de ses alFaires domesti-

ques, contribuèrent à faire évanouir

ses projets. Quoiqu'il supporuàt avec

fermeté ces deux pertes douloureuses

,

sa santé et ses facultés intellectuelles

déclinèrent graduellement , et le 8

juillet 1790 , il mourut d'une obs-

truction dans les entrailles
,
qui lui

causa de cruelles soulTrances. Peu

de jours avant sa mort, il donna

l'ordre de détruire tous ses manus-

crits , à rexcepllon de qucbiues es-

sais détachés cpTil coniia aux soins

des docteurs Hulluu et lilack , ses

cxcciiteiirs îcstaiiientaireSj ct([ui uni
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ëtëpublies en 1795,1 vol. iîi-40. Ces
OEuvres posthumes, qui ont été tra-

duites en français , avec des no-
tes et des réflexions par le profes-

seur Prévost^ de Genève, Paris , 2
vol. in - 8°. , renferment les frag-

ments d'un ouvrage sur les Princi-
pes qui suscitent et qui dirigent les

recherches philosophiques ; lin Essai
surla yiaturedel'imitationàlaquelle

tendent les arts imilatifs , un autre

sur les sens externes , et la lettre aux
rédacteurs de la Revue d'Edinbourg
dont nous avonsdéjàparlé(2). Adam
Smith, quoique d'une humeur douce,
égale et mêmeassezenjouée,ne parais-

sait point né pour le commerce du
monde. L'abstraction continuelle de
ses pensées le rendait inattoitif aux
objets ordinaires delà vie, et lui cau-
sait souvent des distractions ou des
absences si singulières, que suivant
l'un de ses biographes , elles ont
été à peine surpassées par l'ima-
gination d'Addison et de La Bruvè-
re. On lui a reproché d'avoir pu-
blié^ après la mort de David Hu-
me, la Vie de ce célèbre sceptique
écrite par lui - mtme , et d'y avoir
joint des remarques qui ne prouvent
que trop clairement qu'en matière de
religion ses opinions difle'raient peu
de celles de son ami. Cette publica-
tion

, qui paraissait dirigée contre le

christianisme, fut réftitée dans une
lettre anonyme adressée à l'auteur
par le docteur Horne

,
qui lui opposa

des arguments pressés et vigoureux,
et tourna en ridicule avec beaucoup
de gaîté le ton solennel qu'Adam
Smith avait cru devoir adopter, eu
prouvant par ccilaines anecdotes re-

lative; à Hume, que le récit de sa vie

{>) En ,817, DuRald .Stc«a,( a <lc.„..,i uuc cdi-
noii des ouvres compli-les a'Aclam Sinill. , avec
M.i. piMirail et i.iic nntirc M:r sa vin et M,r ses
itiila

, eu 5 gros volmues iii-8".
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contient des inexactitudes frappanr
tes

, et qu'à l'époque où l'on suppo-
se qu'il jouissait d'une parfaite tran-
quillité d'esprit , aucun de ses amis
ne se serait hasardé à faire mention
eu sa présence du docteur Beattie
sans le mettre dans un état d'irritation

très-violeut (3). Sa théorie des sen-
timents moraux a eu un grand nom-
bre d'éditions eu Angleterre; elle a
été traduite plusieurs fois eu fran-
çais, d'abord sous le titre de Méta-
physique de l'ame, ou Théorie des
sentiments moraux. Paris , 1 vol.

in- 12, par un auonyme. M. Barbier,
dans son Dictiomiaire des anonjTnes,
parie d'une traduction anonyme du
même ouvrage, publiée également
en 1764; mais en 2 vol. in-S». : il

l'attribue à Eidous. Le catalogue de
la bibliothèque royale eu cite une
autre de l'abbé B'avet, Paris, 1774,
2 vol. in- 12

,
qui aurait eu une nou-

velle édition, Paris, 1775, 1797, 2
vol. in-i 2 , si l'on s'en rapporte à ce

qui a été dit dans la Biographie uui-

versellc, article Blavet. M^e. de
Condorcet a traduit aussi la Théorie
des sentiments moraux; Paris , anvi

(1798), 2 vol. in-80., sur une édi-

tion a. laquelle Adam Smith avait

fait
,
pendant sa dernière maladie

,

des changements considérables. Cette

dame a placé en tète un avertisse-

ment , et y a ajouté la traduction des

Considérations sur l'origine et la

formation des langues
, par le mê-

me auteur
, et huit lettres sur la

sympathie , dans lesquelles elle cri-

tique quelques parties du système

(3) ChaliMcrs, qui rcipporic ce fait dans son
General [liogriip/iiial Dirlionurv , reproche à
HiiRald Sle«ait de ue pas eu avoir fait mention
dans sa Biographie d'Adam Smilh, et il attribue le

scepticisme de ce dernier à ses liaisons intimes
avec Hume , à son désir Irop vif de considérer
tous les sujets d'ime manière Irop métaphysique et
surtout aux reiatious qu'il avait cotreleoues avec
les prélciulns {philosophes de France.
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adoj>tc par Adam Smilli. G.- T. Ko-

.segartcu eu a douué une version al-

lemande , avec nu commenlaire
;

T.eipzig, 1791 , in - 8". « Vivement

l"ra])|>c de la nécessite' de donner à la

morale une base vraiment scientiii

(|ue qui se sullJl à elle-même, Adam
Smith, dit M. ]5iic!ion (4), cliercliu

celte base dans la sympatliie. Iliit-

cheson, sou maître, avait enlievii ce

principe de la uatine Immaine; mais

il l'avait laisse' dans un vague mys-

térieux. Smitli l'analysa avec finesse

et protondear , l'éleva à la hauteur

d'un principe universel, et soutint

même que la svmpathie était le phé-

nomène e'minent de la nature huniai-

i.e, et que sans elle l'humanité ne

serait point. Ce système se trouve

développe d'une manière uidccise et

et quelquefois même contradictoire

tlans sa Théorie des sentiments mo-

raux. Après avoir commence, dans

cet ouvrage, par poser le fait de la

sympathie, Smith admet en princijie

que nous commençons par juger les

autres , et qu'ensuite nous nous ju-

geons nous-mêmes. Selon lui , nous

jugeons sous trois points de vue dif-

férents les alFections et les actions.

Nous les jugeons sous le rapport de

la convenance, sous le rapport de la

justice ou de l'obligation morale, et

eniin sous le rapport du mérite ; et

il prétend que ces trois jugements

sont fondes sur la sympathie La
sympathie une fois établie comme
première loi morale , Smith a passe

aux conse'quences, et en a fait dé-

couler les vertus, qu'il distingue en

vertus aimables et eu vertus austîi-
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(4) Discours [.rcl

V Histoire abrégée d,

raies et poUlïijiies

avions dé'|à préparé

imiiiaire Je la traïUict

s sciences nièiaplirsiiiin-s

par Dug-ild Si.•^^all.

Vanalysc dn la Théo

..... de

'Nu..s

Sentiments n.nraux ; mais l'avalxl trniivfr l.jute

lailu cl lics-liicli l'a le ^,ar M.Bi:cl.m.,i>o»s avous
,.r. lëré .lu.uMi- son Iruvai) , eu lu citaut.

ics. llelalivement à (pieltpies - unes

des premières , telles (piel'humanité,

la ])ilié , etc. , qui sont ])lutijt des

qualités aimables que des ve>-lus, il a

facilement démontre qu'elles avaient

la sympathie pour base; mais il a

dû échouer dans les autres. La svm-

])athie, en efi'et , étant involontaire

et fatale, si la vertu ct.iit placée dans

la sympathie, elle serait nécessaire-

ment aussi involontaire et fatale, et

il ne dépendrait pas de nous d'être

vertueux ou vicieux. Il n'y aurait

donc point de vertu dans le système

de Smith
,
puisque , suivant lui , la

vertu est dans la sympathie , et qu'il

est manifeste que la symnathie est

involontaire. Le système de Sinilh

est donc incomplet et faux, ])uisqu'il

tend à construire luie morale libre

sur unebase qui est la fatalité même.
La Théorie des sentiments moraux
est Icûi cependant d'être un ouvrage

sans mérite. Lorsque Smith ne se

consume point en valus efforts ])0ur

tirer de la sensibilité un système

scientifique, lorsqu'il se borne à ana-

lyser les phénomènes sensibles, à ob-

server le jeu de la sympathie , de

l'amour, de la haine et des autres

passions, toutes ses vues sont neuves,

ingénieuses et fines , tontes ses obser-

vations sont d'une vérité frappante

et d'une délicatesse exquise. Nul n'a

pénétré])his avant que lui dans l'his-

toire de la sympathie; mais au lieu

de vouloir en être le philosophe , il

eût dû se borner à en être l'histo-

rien ». Malgré la réputation (pi'a

donnée à Adam Smith sa théorie des

sentiments moraux, \q<, Rec/ierclies

sur la nature et les causes de la ri-

chesse des nations fion\ l'ouvrage ca-

pital de cet écrivain, celui auquel ddoil

sa grande célébrité, et nous eroyoïis

par ce motif dcA'oir en parler avec

quelques détails. Il a eu en Angleterre
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une multitude d'éditions qu'il gérait

trop long d'cnuiiieror : Don José
Aluazo Orlizl'a tiadu.t cuespagnol

,

Valladolid, 1794, 4 vol. iu-4>^j la

lucmeauuée Garve le traduisitcn alle-

mand, Brcslau
, 4 vol. in-8".; il en

existe aussi plusieurs traductions en
français. Celle de l'abbé BJavet fut

d'abord iusérëe parfragmeutsdans ie

Journal de l'agriculture^ des aits et

ducommerce, d'Ameillion, et re'im-

pri;i-ee à part d'abord à Yverdun, en
petits vol. in-i'i, eusuiteeu 2 forts

vol. iu-8\Londie3 (Paris), i-SS, et

enfin en l'an ix (1800), 4vol.in-8".

(;ette(iernièrccdition,]aseulequeBla-

vet ait reconnue et quiporte son nom^
vaut mieux que les précédentes. Rou-
clier en avait aussi fait paraître une
en 1790^ 4 vol. in-8".,- mais on ne
retrouve pas Smith dans cette tra-

duction, et il paraît que ie volume
de notes que Condorcet devait y
ajouter, n'a pas été imprimé. Enfin
Germain Garnier en a doiuié une
autre en l'an ix ( 1800 ); il l'a fait

précéder d'une préface
,
qui est à elle

seule un ouvrage , dans laquelle il

analyse le système d'Adam Smith.
11 a placé à la fin une Notice sur cet

écrivain; une seconde édition de cette

traduction a élé publiée eu iStia, 6
vol. in-80,, dont un volume de no-
ies: elle est sans contredit infiniment
supérieure à toutes celles qui ont
paru. Ceux qui ont écrit sur Vécono-
inie politif/ue peuvent être divisés en
trois classes principales. Les anciens
économistes, parmi lesquels nous ci-

terons Thomas IMiui, Petty, Ustariz,
IMelon

, etc. , ne voyant de richesse
que dans l'or et l'argent ou la moji-
/.'.m', pensent que le seul moyen d'en-

licliir ou d'appauvrir une nation,
cojisiste dans l'augmentalion ou la

dimiiaition de la niasse d'argent
qu'elle possède. Ils donnent la préfc-
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rencc aux impôts iifdirects, vanten?
les avantages de la consommation ef
du luxe

, et lie cousidirent point les

emprunts coinmcnuisiblcs aux états.

Nous rangeons dans la seconde classe

les encyclopédistes
, qu'on a appclés-

les économistes français, ou siinpîe-

ment les économistes , et qu'on pour-
rait nommer les Doctrinaires du
18'=. siècle : le médecin Quesnay en
est considéré comme le chef ( Foj-.
son article, tom. xxvi, p. 396). Ils

regardent la terre comme la source
unique de toutes les richesses des
nations, considèrent le travail des
manufactures comme stérile, blâ-
ment les prohibitions et les droits

qui irappent les produits de l'indus-

trie domestique et étrangère , et en-
fin tous les impôts indirects , et ne
permettent aux gouvernements qu'un
impôt unique, Vimpôt foncier. La
troisième classe se compose des éco-

nomistes anglais et de la plupart des
économistes modernes, qui, enthou-
siastes des maximes d'Adam Smith

,

bien qu'ils aient souvent des opi-
nions diliérentes, ne voient, comme
lui, la richesse que dans le travail,

réprouvent, comme les économistes
français, les douanes, les primes,
les prohibitions , et veulent s'en re-

mettre uniquement à l'intérêt privé

du soin de ce qui concerne l'intérêt

générai (5). Aux trois classes d'éco-

nomistes dont nous venons de faire

connaître les principes , il convien-

drait peut-être d'en ajouter une qua-

trième, qui, se rapprochant sous

plusieurs points de la première , re-

garde les besoins comme la source

de la ricliesse ou en d'autres ter-

mes , définit la richesse le pouvoir

d'agirsur les autrespar le moyen de

(51 Ce principr, ((u'oriqueiiiont vrai eu geurral

,

.siiiillre l)raii('Oii|> il'ox<epliou5 daus sou appliia-
liuii |ii'ati(|iic.



h'urs besoins. Elle fonde 6on opi-

nion sur ce que les produits que cha-

cun possède ue peuvent être pour lui

une richesse, qu'autant que quelqu'un

en a besoin et les acliète (0). Après

avoir posé son premier principe
,

Adam Smith divise le travail en tra-

luiil productij et eu travail impro-

ductif, et ne reconnaît comme prv-

diiclij' ({ue le travail matcriel, celui

<jui se iis.e et se réalibe sur une chose

vénale
^
qui dure au moins quelque

lcm])S après que le travail a cessé.

IM. Ferricr, d'accord sur ce point avec

quelques économistes modernes , con-

sidère cette opinion comme une er-

reur, et conteste^ en outre, au mé-
taphysicien écossais l'invention de

cette mas.ime : que letravailest Vé-

léinant de la richesse des nations.

Suivaut cet écrivain, Melon, Forbon-

nais, etc., l'avaient dit avant Adam
Smith ; et Sully , Colbert et d'autres

hommes d'état français , avaient

mieux fait encore : ds l'avaient prise

pour règle de leur administration

l'j).
Un défaut commun à tous les

économistes eu théorie, c'est d'avoir

donné à la richesse un élément uni-

que ,
tandis qu'il nous semble , avec

M. Ferricr ,
que plusieurs causes con-

courent à la créer et à l'augmenter
j

que l'or et l'argent ou la monnaie,

la terre , le travail, peuvent être con-

sidérés comme concourant simulta-

(6) Nous regrettons que le défaut d'espace luius

ait empêche de donner au système de celte qua-
trième classe d'économistes les développements
qui se trouvaient dans une note que M. le vi-

comte de Saint-t'liaraans a bien voTiIu nous faire

remettre, et qui n'étaient qu'un extrait de son in-

téressant ouvrage intitulé : Nnm'pl essai sur la ri-

chesse des iialions, i vol. in-8"., Paris, i8'»4-

(7) On sait que l'ami d'Henri IV appelait l'agri-

cnlturc et le commerce les deux mamelles de l'é-

tat , et qu'il les cncouragcî^il do tout sou pouvoir.
M. Fcrru-r cite un rapport lu eu 1717 au cmiseil
iVélat, où l'on disait, eu parlant de riispagnc,
que malgré rahondancc de l'or cl de l'arKenl , un
|iav(i est toujours puuvre , si le tiavuil n'y c.M pas
(nicourag;é.
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némentà la constituer , en ajoutant à

ces éléments, avec ÎM. du Roi.s-Ay-

mé (8) , les produits économisés et

appliqués à la reproduction
,

pro-

duits qui forment ce qu'on appelé

un capital. Ce qui prouve que la ba-

se principale du système d'Adam

Smith n'est rien moins qu'inattatpia-

ble, c'est que Malthus ;,
écrivain de

son école, avoue que , malgré trente

années de recherches et cinquante

volumes de découvertes , on n'a pu

s'entendre jusqu'à présent sur ce qui

constitue la richesse. Quoi qu'il en

soit, Adam Smith, après avoir déi'i-

ni ce qu'il entend par travail, énonce

un fait qu'on ne lui contestera pas

,

c'est que l'un des moyens qui en aug-

mentent le plus la puissance produc-

tive , c'est sa division
,
qui donne au

producteur le moyen de faire plus ,

mieux ^ et à meilleur marché ;^ et

procure, par conséquent, au con-

sommateur, la facilité d'appliquer à

son usage , avec le même revenu , les

produits d'un plus grand nombre

d'industries : Adam Smith ajoute

qu'il ne ])cu t exister de division de tra-

vail sans échange. Suivant lui , l'in-

tervention des gouvernements produit

un ell'et tout contraire à celui qu'ils

se proposent • et ils doivent éviter

de se mêler des afiaires de leurs

sujets , se borner à les protéger , eu

laissant à la concurrence une libre

carritre , au commerce intérieur et

extérieur une liberté complète , sans

l'enlraver par un système de doua-

nes, de prohibitions et même de pri-

mes, qu'il considère comme de l'ar-

gent fort mal employé. Parmi les

nombreux reproches que M. Ver-

rier a faits aux théories d'Adam

Smith et des écrivains de son école
^

(S) r,„„ttn dr ,i„el./ue< 7"e->/<".-i< d'écviwm,,!

,„<liliq,u; elc, p«r M. du iluis-Ajiué. Put», iS<i.l.
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celui d'avoir presque toujours rai-
sonne sans égard pour la séparation
d'intérêts des dillerentcs nations , et

dans la supposition qu'd n'existerait

au monde qu'une seule société d'iiora-

mes, n'est pas le moins fort. M. le

comte Mollien rend au contraire au
mérite d'Adam Smith un Kommage
éclatant , dans des lettres qu'il a eu
la bonté de nous écrire à sou sujet.

Adam Smith , suivant cet habile ad-
ministrateur , a jeté les semences
d'une autre émulation clans les na-
tions civilisées. Son mérite est d'a-
voir dévoilé le mécanisme intérieur

de l'organisation sociale, dans les

rapports des divers intérêts entr'eux;

d'avoir révélédes rapports qui échap-
paient à l'observation commune sur
la monnaie, sur les banques

, sur les

lettres de change , sur la composi-
tion des revenus particuliers , sur les

imp($ts
,
etc. C'est par son livre qu'on

a surtout appris que la science de la

finance n'était rien moins que celle

de la société tout entière. Sa théorie
repose sur une obs-ervation plus pro-
fonde et plus exacte des faits dans
toutes leui:s conséquences. Il n'y a
rien d'idéal ni d'absolu dans les mé-
thodes de perfectionnement qu'il ex-
plose. Ses principes ne sont que les

faits bien jugés et bien décrits ; et ce
qui le distingue des économistes du
18'^. siècle, c'est qu'en livrant ses

maximes au public , il a su se défen-
dre du dédain doctoral , de la pré-
tention des découvertes , de l'absolu-

lisme, de l'abus de la généralisation
des idées. Il explique, il définit et

laisse conclure ceux qui peuvent et

siutout veulent l'entendre. M. Mol-
lieu reconnaît, il est vrai

,
que dans

«certains cas , par exemple lorsqjie

l'industrie d'une nation est encore
novice , des lois sont nécessaires pour
que cetlo industrie puisse se dévelop-
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jier ; mais que ce n'e:>l que dans ce

cas qu'une protection spéciale de-

vient indispelisable
;

quoique l'on

pût opposer, ce nous semble, avec

quelque avantage à cette proposi-

tion , ce qui s'est passé en France
sous le règne de Buonaparte. A cette

époque, en elfct, l'industrie de la

France n'était pas novice; et cepen-

dant quels développements le systè-

me prohibitif ne lui a-t-il pas don-

nés I Malgré les progrès immensesque
cette industrie a faitsdepuis vingt ans,

tout homme éclairé et impartial sera

forcé de convenir que nous serions

bientôt inondés de maichandises an-

glaises , et que le gouvernement fran-

çais ferait éprouver à nos manufac-

tures une secousse violente et un toit

peut-être irréparable, s'il adoptait

en entier le système d'Adam Smitli

et des modernes économistes. «Sinitl;,

qui n'a plus que son livre pour dé-

fenseur , ajoute M. Mollien, fait aii-

jourd'lu'.i autorité, et il est souvent

cité comme tel dans le parlement bri-

tannique. On pourrait même recon-

naître l'influence de ses maximes

dans quelques - unes des dernières

résolutions d'.i gouvernement anglais,

La routine mercantile ne s'en alarme

pas , la prospérité du pays n'en dé-

croît pas. Dans cet état, pour juger

le procès entre Adam Smith et ses très

peu nombreux adversaires , il peut

être prudent d'attendre que ceux-ci

puissent faire valoir en leur faveur

une recoramandationdu mêmepoids»

Malgré notre respect pour l'ojjhiiou

d'un homme aussi éclairé et aussi

judicieux que M. le comte Mollien,

nous croyons qu'il s'exagère peut-

être un peu l'iniluence des maximes

d'Adam Smilli sur les dernières re'-

sol niions de l'administration anglai-

se. Celle administration , (|ui marclie

avec le temps, eu s'appuyant sur les
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faits , uc paraît pas avoir jamais at-

taché un f:;rand prix, aux théories de

cal)iiiet. Elle n'a pas eu ell'et détruit

sa ligne de douanes , bien autrement

rigoureuses que celles de France , ni

aboli ses impôts indirects, etc., etc.,

cpioiqiie Adam Smilh en ait donné le

conseil. Possédant d'énormes capi-

taux, un immense crédit, et une ma-
rine qui surpasse celle de tous les

peuples du globe réiuiis , et croyant

u'avoir plus rien à craindre aujour-

d'hui de la concurrence étrangère

pour certains produits, elle ouvre ses

marchés aux produits exotiques ana-

logues. On ne j)eut pas appeler cela

changer de système; c'est , comme
nous l'écrit fort sjiiriluellement et

fort justement M. Ferrier, récolter

après avoir semé; c'est enlever l'é-

chafaudage après avoir bâti la mai-
son. D'un autre côté, ne pourrait-on

pas supposer , sans être taxé de ca-

lomnie, que le gouvernement anglais,

auquel on a si souvent appliqué le

Tiineo Danaos... de Virgile, clier-

cbc, eu changeant de système, à ex-

citer les autres nations à suivre son
exemple, afin de profiter ensuite de
l'erreur dans laquelle il aura su les

entraîner , et que sa position lui ren-

dra moins sensible? Long-temps ce

gouvernement habile a dédaigné de
mettre en pratique les théories d'A-
dam Smith; s'il paraît s'en rappro-
cher aujourd'hui , est-ce un motif

pour que les autres puissances fas-

sent comme lui , si elles ne se trou-

vent pas dans la même position que
lui?Long-tempsaussiiIs'estopposéà

l'abolition de la traite des noirs : pen-

dant plus de dix-huit ans , ce sujet a

été longuement discuté dans son par-
lement; et comme, à tort ou à raison,

on suppose toujours quelque arrière-

pensée dans tout ce qu'il fait, on a

cru qu'en laissant traîner la discus-
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sion, il voulait donner à ses colonies

le temps de s'approvisionner. Ce-

j)endant, en ce moment, les cham-
bres du parlement de la (îrande-Bre-

tagne retentissent de discours phi-

lantropiques, où les orateurs s'éton-

nent de ce que l'Espagne et le Por-

tugal ne proclament pas subitement

l'abolition de la traite; de ce que la

France ne punit pas de mort ceux

qui se livrent à ce tralic : et les jour-

nalistes anglais , en publiant ces dis-

cours
, y joignent des réllexions en-

core plus véiiémcntes et plus pathé-

tiques. Il est facile de tirer une con-

clusion de ce fait , et de l'appliquer

au sujet qui nous occupe. Pour en

revenir à Adam Smith , nous dirons,

en terminant cette notice, que quelque

opinion qu'on adopte sur ses théories,

on ne peut disconvenir que ses ad-

versaires les plus prononcés lui re-

connaissent un talent réel d'observa-

tion dans ses recherches sur la na-

ture et les causes de la richesse des

nations; et nous ajouterons eu même
temps que ses partisans ne discon-

viennent pas que cet ouvrage man-
que de méthode , et que l'auteur in-

terrompt trop fréquemment le fil de

ses leçons par des digressions qui ne

s'y rattachent qu'indirectement , et

qui en font perdre entièrement la

trace. D— z— s.

SMITII ( Charlotte), Anglaise
,

qui cultiva la poésie avec succès
,

naquit, en 1749» à Stoke
,
près de

Guilford dans le Sussex , et jiassa

les premières années de sa vie à Bi-

gnor Park , sur les bords de l'Aruu

dans les mêmes sites qui inspirèrent

le génie des Olway et des Collins. Ces

scènes ravissantes où la naturedéploie

toutes ses richesses firent sur son

esprit luic imjiression dont on re-

connaît des traces dans ses écrits.

Ce furent les seuls moments de bon-
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heur qu'elle goûta: mariée extrcme-

ment jeune, a^^ant seize ans , dit-on,

sa vie ne fut plus dès-lors qu'un en-

cliaiuement de malheurs. Sou mari
,

M. Smith , associe de son père, c't.iit

un homme d'un esprit borné , insou-

ciant
,
paresse'ii , ne sachant diri-

ger ni sou commerce, ni ses affai-

res persouDcHes. Son imprudence et

ses fo'îes spéculations le conduisirent

à la misère
;
poursuivi par ses créan-

ciers , il fut rcut'ermé dans la pri-

son de Kmg's Bcnch. Sa femme l'y

accompagna ; elle demeura avec lui

[lendant la plus grande partie de sa

détention , et parvint enfin à force

de démarches à obtenir sa liberté. Ce
fut alors qu'elle chercha à tirer parti

d'un talent qu'elle n'avait exercé que

par délassement ; elle rassembla les

diiléreutcs poésies fugitives qu'elle

avait communiquées à quelques amis,

et les publia , eu 1784, avec tau! de

succès , que la même année elle en lit

une seconde édition, a Lorsque dans

les bois du Hampshirc , dit-elle
,
je

touchais pour la première fois les

cordes de ma lyre mélancolique , ses

accords n'étaient point desîi]iés au
public; c'était le chagrin qui les for-

mait: j'écrivais tristement parce que

j'étais malheureuse. » A son retour

de France^ oii elle avait accompagné
sou mari

,
qui fuyait les poursuites

de nouveaux créanciers , ce fut encore

pour fiiro face aux besoins de sa fa-

mille , qu'elle publia quelques tra-

ductions du français et une foule de
lomans et d'ouvrages pour rétbica-

tion. Enfin comme si tous les mal-
lieurs devaient l'accabler , les der-

luères années de sa vie furent empoi-
sonnés par la perte de plusieurs de ses

entants : elle mourut eu 180G, sept

mois après son mari. Ses princijiaux

ouvrages sont : I. EU-^iac son/icls

and olhur essaj'S , auquel elle ajmita

SMÎ

par la suite un poème envers blancs;

The emigrant. II. Un extrait des

Causes célèbres , sous ce titre ': l'ke

romance of real life. III. Trente-

huit volumes de romans, dont îe pre-

mier , Emmeline ou Voi^iheline dit

chdteaii, parut eli i-jSS. Plusieurs

de (tes rotnaiis ont été traduits ea
français , entre autres

, Célestine ou
la victime des preji'.gf's

,
par M'^-.

Rome, {795, 4 '^'•^l' iii-
1

'-i ; le Proi-

crit , traauit par Marquand
, 4 vol.

in- 1-2; Roland ou l'héritier ver-

tueux , 5 vol. iu-i i ; le Testamerit

de la vieille cousine, traduit sur la

2«. édit. , Paris, 1817, 4 vol. m-\'x.

Corisandre de Beatu'illiers , par >!.

de Salaberry , Blois et Paris, 180G,

a vol. in-i 2 , et par M™*^. de Monto-

lieu , Paris, même année. Ou voit

dans ce roman que l'auteur ne cou-

naissait pas les mœurs de la France ,

où la scène se passe j et même qu'elle^

en ignorait la géographie. M. de Sa-

laberry a plutôt fait une imitation

qu'une traduction; et il a souvent cor-

rigé les défauts de l'original. IV. Les

Promenades champêtres, la Morale

des enfants, les Com'ersations, etc.,

ouvrages d'éducation. V. Un poème

et d'autres poésies posthmnes , sous

ce titre : Beachy head and other

poems, Londres, 1807. Les romans

de Charlotte Smith sont maintenant

oubliés ; il n'en est pas de même de

ses poésies : on les lira toujours avec

plaisir; car on y trouve de relégaucc,-

du sentiment et de l'harmonie. C-v.

SMITS (DiDERic), poète hollan-

dais, né à Rotterdam, vers la fin dit

dix- septième siècle, unissait le goût:

de la poésie à celui de la musique;,

et ses vers eu ont acquis une douceur,

une mélodie, qui ne se font que trop

désirer chez nu grand nou>bre de

poètes. Il s'était aussi ap|)liqué à

une connaissance aprufondic de sa
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langue n;.-» terne'Je. M. tle Viies
^

d.iiis sou Histoire de la poésie hol-

landaise , tome Ji
j,
pag 1 32 - 1^8,

préfère son poème Léroïqiic AuPeu-

iple d'Israël lii>ré (Ui culte idoldire

de Baal-Fégor,a l'epopce tant v<iu-

tee en Hollande, A"Abraham le pa-

triarche
,

par Nicolas ïloogvliet.

'T£»ut est naturel, riant, aise, dans

les poésies de Smits. Abraham Vcrs-

%cç^ en a pnblié le Recueil , après La

mort de ce poète (3 vol. iu-4".) , et il

'5i'a enriclii de sa Biographie. La ri-

vièie la Botte, qui a donné son nom
à la ville de Rotterdam, a fourni à

iSmits le sujet d'mr charmant Poème

•descrijjtif. II est descendu quelque-

fois au rôle de traducteur ; et l'on

xlistingue ,
parmi ses Traductions

,

celle de la Complainte de Moschus
sur Bion, celle de VEpître d'JId-

loïse À Ahailard , par Pope j celle

du Poème de Piare Emmann , sur

l'Enthousiasme, JM

—

on.

SMITS (Gaspar), peintre, na-

quit en Allemagne, vers le com-

mencement du dix - septième siècle.

11 était déjà habile dans son art lors-

qu'il vint en Angleterre, d'où il alla

par la suite s'établir en Irlande. Il

avait un grand talent pour le portrait

à l'huile en nn'niature. On estimait

spécialement, dans ses ouvrages, la

ressemblance , l'expression , le ton

naturel des carnations et la vie qu'il

savait y j'épandre : mais son plus

grand plaisir était de peindre des

Madelènes ; et il y excellait. Ses li-

gures étaient bien dessinées et de la

plus belle con'eur. Ses airs de tète,

ses attitudes étaient remplis de grâ-

ce. L'expression de la pénitence et

du regret était ce qu'il y avait de

]dus remarquable dans ses composi-

tions de ce genre. La plupart du
temps il introduisait dans ses fonds,

un chardon fini avec le plus grand

som ; et c'est à cette marque parti-

culière que l'on reconnaît ses ouvra-
ges. On dit qu'une dame anglaise

,

fort belle, qui passait pour sa fim-
nie, était le modèle dont il s'est servi

pour toutes les Madcicnes qu'il a

peintes. Ce goût particulier avait

fait donner à Smits le surnom de
Madelène. Il ne peignait pas avec
moins de perfection ]esfruits et ks
/leurs ; et ses moindres tableaux
étaient payés fort cher. II se décida

à se rendre en Irlande, sur l'invita-

tion d'une dame de distinction
, qui

avait été son écolière. A son arrivée,

il trouva tous les encouragements et

tous les travaux qu'il pouvait désirer.

On ne refusait aucun prix de ses ou-

vrages; et malgré les sommes consi-

.dérables qu'ils lui procurèrent , il

avait si peu de conduite, qu'il mou-
rut à Dublin, en 1689, dans un vé-

ritable état de détresse. — Louis

Smits, peintre hollandais, connu aus-

si sous le nom d'JIartcamp, naquit à

Dordrecht, en i635, et se lit con-

aiaître par la singularité de sa tou-

che et par sa manière originale de
rompre ou de faire saillir ses cou-

leurs
,
pour produire de fortes oji-

positions ; il aA-ait le talent d'obte-

nir, par ce procédé, des elléts na-

lui'cls et piquants; et ses ouvrages

étaient si recherchés
,
qu'on se les ar-

rachait an sortir de sa main : mais
comme ils étaient peints avec peu de
solidité, ils perdaient bientôt de leur

beauté primitive ; et lorsqu'on se

plaignait à lui de ce défaut , il se con-

tentait de répondre gaîment qu'ils

duraient bien plus long-temps enco-

re que l'argent qu'ils lui avaient pro-

duit. Cet artiste mourut en iGn,"».

—

Smits, peintre , né à Rreda , vers

l'an iG-ja, a donné des preuves in-

contestables de ses grands talents
,

dans le château d'Hous-Laarsdyck
,
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oii l'on voit de lui plusieurs beaux

plafonds et tableaux d'histoire. P-s.

SMOLLETT ( Tobie )
, écrivain

anglais, naquit en 1720, a. Dalqn-

liurn, dans la belle vallée de Leven,

au comté de Dnmbartou, en Ecosse.

Il annonça , dès l'enfance , du goût et

du talent pour la poésie , mais en mê-

me temps un caractère diiiicile et un

penchant à la satire
,
qui se satislit

d'abord aux dépens de ses jeunes

condisciples. Destiné à pratiquer la

médecine , il eu reçut les premières

leçons à l'université d'Edinbourg
;

mais la littérature n'en resta pas

moins l'objet de sa prédilection. Ce

fut même alors qn'ilcomposa, n'ayant

encore que dix-huit ans , une tragé-

die , le Régicide , ou la Mort de

Charles /", 11 partit pour Lon-

dres, l'année suivante, fondant sur

le succès de cette pièce l'espoir d'u-

ne brillante destinée , et la présenta

aux directeurs des grands théâtres.

En attendant leur décision , com-

me il fallait vivre , il accepta l'em-

ploi de chirurgien en second sur un

vaisseau qui faisait partie de l'ex-

pédition dirigée contre Carthagène.

Il a donné de cette campagne mal-

heureuse une relation satirique, dans

le premier de ses romans , et
,

pins

tard , dans un médiocre Abrégé de

voyages (1757 , 7 vol. in-is ). La
connaissancedes mœurs et du langage

des marins, dont il a souvent fait

un heureux usage dans ses romans,

l'ut tout ce qu'il recueillit de ce voya-

ge. Après (juclque séjour à la Jamaï-

que, il revint à Londres, et ne tarda

pas à s'y faire connaître dans le mon-

de littéraire. L'indignation patrioti-

que qu'il ressentit des rigueurs exer-

cées en Ecosse par les tiou]ics roya-

les, à la suite de la bataille de Cul-

loden , lui inspira un poème intitulé :

les Larmes de l'Ecosse ^^xi donna

SMO
une idée très-avantageuse de son ta-

lent , mais faillit lui coûter la pro-

tection qu'il attendait du parti des

Wliigs. II se livra, dans la capitale

de l'Angleterre, à la pratique de

l'art de guérir; mais avec si peu de

succès
,

qu'il prit le parti de re-

noncer à cette carrière. D'autres

contretemps vinrent aigrir sou hu-

meur. Extrêmement prévenu en fa-

veur de ses productions , il ne

pouvait comprendre que les co-

médiens ne partageassent point la

bonne opinion qu'il avait de sa tra-

gédie. Promené, pendant dix ans, de

délai en délai, il perdit patience, et

composa deux satires, l'^metlcjRe-

proche , où il ne ménagea aucun de

ceux qui lui portaient ombrage. C'est

ainsi qu'il commença de semer d'épi-

nes la routequi s'ouvrait devant lui. Il

commit une autre imprudence : ce fut

d'épouser une jeune personne, sur le

seul espoir d'une iortunequi lui échap-

pa presque entièrement. En atten-

dant il étala un grand luxe, et il avait

déjà contracté be?ucoup de dettes,

lorsque les frais d'un procès vinrent

absorber la faible portion qui lui

échut de cette fortune en perspective.

Tombé dans la détresse , il n'eut de

ressource que sa plume; et com-

me il s'était accoutumé à une ma-

nière de vivre assez dispendieuse , il

fut Oijligé
,
pour y subvenir , de se

livrer à une multitude de travaux.

En 1748, parurent les Aventures

de Roderick Random , le plus con-

nu de ses romans , et peut-être celui

de tous les romans de cette époque

qui eut le plus de vogue. L'airteur

s'y était donné lui-même un rôle,

ainsi qu'à plusieurs de ses amis et de

ses ennemis. En 1749 » '' appela du

iucement des comédiens à celui des

lecteurs, cnpubhantpar souscription

le Régicide, précédé d'une préface
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sit mal : la décision des acteurs fut

justifiée. Très pre'veuu contre la

France, ilfit, en 17^0, ua voyage à

Paris. Il publia, l'année suivante, les

Ai'entures de Percgrine Firkir , où,

visant au succès le plus honteux, il

n'a pas clc'rlaignc de (Jatter le goût

(l'une certaine classe de lecteurs pour

les obscénités. On y lit, sous le titre

de Mémoires d'une dame de qua-

lité , l'histoire de lady Yane. Cette

femme, connue alors pour .sa beauté'

et ses intrigues galantes , non-seule-

ment fournit au romancier des ma-
tériaux pour retracer sa propre tur-

pitude; mais lui fitmèjne un présent

considérable en retour de sa com-
plaisance. Le cri qu'éleva la saine

partie du public contre cette pro-

duction monstrueuse , engagea l'au-

teur à en donner ruie nouvelle édi-

tion, purgée des scènes qui avaient

causé du scandale. Trouvant que le

revenu de sa plume nesujîlsait pasà

soutenir le luxe dont il s'était fait un

besoin, il songea vers ce temps à re-

prendre la pratique de la médecine
;

et ce fut dans cette vue, sans doute

,

qu'il publia un Essai sur l'usage

extérieur de l'eau , i-joa , in-4^\,

ayant pour objet de prouver que
l'eau pure, pour les bains chauds
comme pour les banis froids , est

préférable aux eaux minérales , dans

presque tons les cas. Le résultat de

cette public.) lion ne fut pas tel qu'il

l'espérait; et ne ])ouvant obtenir la

confiance du public , il se renferma

désormais dans ses occupations litté-

raires. 11 transféra sa résidence de

Bath à Chelsea , oîi il vécut en grand
seigneur, exerçant l'hospitalité et une

sorte de protectorat envers les au-

teurs médiocres et indigents, dont il

aimait à s'entourer. Le succès qu'a-

vait obtenu le Monthly Reciew

,
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ouvrage périodique qui paraissait

sous les auspices du parti des "Whigs
et du clergé inférieur^ lit naître,

quelques années après, en i-5j,
ridée d'y opposer un ouvr.ige du"
même genre , écrit dans les principes

des torys et du haut clergé. J^a rédac-

tion de ce nouveau journal, qui re-

çut le titre de Critical lleview
, fut

confiée à Smollett. Rien ne pouvait
être plus conforme à son goût, mais
en même temps plus fatal à son re-

pos : ou ne devait pas présumer qu'un
écrivain qui avait exhalé ses haines

dans presque tout ce qui était sorti de
sa plume, leur imposerait silence dans
un genre d'écrit qui semble

, pour
ainsi dire, respirer la malignité. Les
productions de ses amis furent louées

sans restriction ; ses ennemis furent

peints sous les plus noires couleurs. 11

profita d'une position d'où il croyait

pouvoir porter impunément des coups
dans l'ombre^ et aucune classe de la

société ne fut à l'abri de ses attein-

tes. L'amiral Knowles , après la fu-

neste issue de l'expédition secrète-

ment dirigée contre Rochefort, ea
170-, publia une apologie de sa con-
duite dans cette occasion. L'opuscnle

fut examine et sévèrement jugé dans
un article du Critical Ée^'iew,

«KnoAvîcs,disaitle journaliste, est un
amiral sans expérience, un ingénieur

ignorant, un oflicier sans courage,
lui homme sans véracité. » Cet olll-

cier poursuivit en justice l'ynpri-

meur , alin de l'obliger à nommer
l'auteur du paragraphe injurieux,

dont il , attendait , disait-il^ satisfac-

tion , s'il se trouvait que ce (Cit un
homme d'honneur. Le journaliste me-
nacé lit agir les amis de l'amiral , le

fameux Wilkesentr'autres, pour dé-

sarmer son ressentiment : mais ce i'i\t

eu vain : la ju.stice suivit son cours; et

la sentence allait être prononcée con-
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tre le mallieurcux imprimeur , lors-

que SnioUett parut, et se déclara

l'auteur de l'article oLjet de la

plainte. 11 fut condamne' à payer

une amende de cent francs , et à gar-

der prison pendant trois mois •

c'était en 1759. Il contmua
,

jus-

fin'en 1763, de rédiger le Critical

Revlew. Il produisit, eu 1757 , Les
Beprésailles , ou les marins de la

ineille Angleterre, comédie qui avait

pour objet d'animer la nation contre

la France à ]'a])proclie d'une nouvelle

ç,ucrre ; elle n'eut qu'un succès mo-
mentané , mais fut l'occasion du rac-

commodement de l'auteur avec Gar-

rick, par suite d'un procédé géné-

reux qu'eut envers lui ce directeur du

tliéàtrede Drurylane. Smollett, sen

siblement touché
,

prouva depuis

que sa reconnaissance n'était pas

inoins vive que ses autres passions.

En traçant, dans VHistoire d'Angle-
terre, une esquisse des lettres et des

beaux-arts , il s'attacha , en faveur

de Garrick et de Lyttelton, à répa-

rer, dans un livre de vérité ( ce sont

ses propres termes ) , les torts qu'il

avait eus dans un ouvrage de fiction.

C'est dans l'espace de quatorze mois,

dit-on
,
que pressé par les demandes

des libraires , il composa cette His-

toire covijAète d'Angleterre , de-

jniis le débarquement de Jules-Cé-

sar jusqu'à la paix d'Aix-la-Cha-

pelle , en Î748; 1738, 4 "^'ol- in-4'^.

Cet ouvrage fut réimprimé presque

.Tussitôt , dans le format in-8". , et li-

vré au puljlic par cahiers hebdoma-

daires, dont plus de dix mille exem-

plaires furent enlevés dès les premiers

jours. Un tel succès encouragea l'au-

teur à continuer cette histoire jusqu'à

l'année 176!). Lorsqu'au coraineu-

rement du règne de George HT , lord

r>ute fut investi d'un pouvoir sans

burnes, Sraollett fut un des écrivains

S.'JO

qui défcudii^nt ce ministère repoi:ssé

par le vœu national : et ce fut alors

qu'il rédigea le Briton , feuille heb-
domadaire, à laquelle Wilkes, se-

condé de la faveur pu]>liqHe, op-
posa son trop fameux IVorth Bri-
ton. Les deux auteurs avaient eu

jusqu'alors ensemble des relations

de bienveillance
j mais elles furent

nécessairement rompues par l'ani-

mosité que déployèrent , en ce mo-
ment , les partis politiques. La chu-
te du ministère de Bute lit tomber
le journal qui lui était dévoué ; et le

rédacteur principal n'ayant pas ob-
tenu la récompense dont l'espoir avait
soutenu son zèle, ne put jamais dévo-
rer cet oubli. NaATé d'un tel désap-

pointement, privé, par la raort,d'u

ne fdle imique à peine âgée de quinze
ans , et dépérissant chaque jour lui-

même , il entreprit, en 1768, un
voyage en France et eu Itahe, dans
l'espérance d'en éprouver quelque

soulagement à ses maux. Sa situa-

tion le disposait à ne voir les objets

que sous un jour défavoi'able ; et la

relation qu'il donna de ce vovage , à

son retour ( 1766, 1 volumes in-

8°.
) , se ressentit beaucoup de cette

fâcheuse disposition. L'oubli du mi-
nistère qu'il avait si vainement en-

censé lui pesait sur le cœur; mais

la vengeance qu'il en lira concou-

rut à le décrediter lui - même en-

core davantage : il publia une es-

pèce de roman politique intitulé, les

Aventures d'un atome , où il passe

PU revue , sous des noms jnétendus

japonais , les hommes d'état qui,

depuis 1754, avaient dirigé ou con-

trarié la marche du gouvernement an-

glais; et il létracte alors le jugement

qu'il a porté dans son Histoire sur

plusieurs d'entre eux
,

particulière-

ment lord Bute et le comte de Cha-
tham. L'état, toujours plus alarmant,,
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ï\e sa santé réclama de nouveau 1 in-

fluence d'un climatmoins rigoureux:

ses amis, présumant trop delà magua-

ïiiinité des grands personnages qu'il

s'était rccemnieut aliénés, leur deman-

dèrent pour lui le poste de consul à

Nice , à Naples, ou à Livourne, et

éprouvèrent un refus. Il parfit cepen-

dant pour l'Italie, y composa sou

dernier loman, Humphrey Clinher;

et mourut à Livourne, le 21 octobre

i'-']i. Le caractère moral de Smol-

]ett paraît assez dans l'histoire de sa

vie pour qu'on soit dispensé de s'y ar-

rêter long-temps ici. 11 était irascible,

jaloux , vindicatif
, présomptueux.

Considéré comme littérateur , il avait

beaucovip d'instruction et de sagaci-

té, une imagination fertile , une ar-

deur infatigable , une facilitéextréme
;

mais un talent supérieui- à celui qu'il

a montré ne pourrait lui faire par-

donner d'avoir outragé , dans ses

écrits , la morale et la décence, ainsi

que le bon goût. Il peint, en général,

le monde avec vérité ; il réussit à tra-

cer des caractères enjoués j mais il

descend parfois jusqu'à la caricatu-

re ; ses plaisanteries sont quelquefois

ignobles et dégoûtantes ; il sendjie

s'arrêter avec complaisance sur des

vices que l'on ose à peine nommer.
Ses principales productions sont : I.

Les Larmes de l'Ecosse , 17 'i(3 ; ce

poème , ainsi qu'une Ode à l'indé-

pendance , assignent à leur auteur une
place distinguée parmi les poètes du
second ordre. II. Les Aventures de
Roderick Bandoni , 174B, u vol.

in- iti; traduit en français, 17G1, 3
vol. i;i-i2 {F. Hernanoez;. III. Le
/?e^iC/V/e , tragédie , 17^9. IV. Les

Aventures de Feregrine Fickle

,

inSi
, 2 vol. in-i2, traduit en fran-

çais^ par Toussaint
, Paris, i'-53 ,

4 vol. in- ri. V. Les Avenliives de
Ferdinand , comte Fathoni, i^jS,

XLJl.
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1 voL in- 12 ; traduit en français
,

1798, 4 vol. in- 12. Ce roman eut

moins de succès que les précédents :

les caractères parurent manquer de
vérité, et plusieurs incidents, de vrai-

semblance. \ï. Les Aventures de

sir Lancelot Greaves , furent in-

sérées par fragments dans le British

magazine, de 1 760 à 1 761 , et réim-

primées ensuite en 1762,2 v. in-ia.

Le héros est une espèce de Don Qui-

ehote anglais. Le peu d'estime dont

ce roman jouit aujourd'hui, même
en Angleterre , n'a pas empêché de le

traduire récemment en français, Pa-

ris , 1824, 4 ^'ol. in-i2. L'auteur y
a inséré le portrait du malheureux

roi de Corse Théodore, dont il avait

été le compagnon de captivité dans

la prison du Banc-du-Roi, VII. His-

toire complelte d'Angleterre
, jus-

qu'en 1765; publiée en 1738 et an-

nées suivantes , 4 vol. in-4". et in-8°. •

traduit en français ( Foj'. Targe
)

,

19 volumes in- 12. Cet ouvrage l'em-

porte incontestablement sur ceux de

Carte et de Guth rie; mais il ne pouvait

rester long-:vmps en possession de
l'estime du public à uneépoqueqn.i vit

écloreles histoires philosophiques de
Robertson , de Gibbon , de Henry

,

et surtout de Hume; malheureuse-

ment celui-ci s'est arrêtéà la révolu-

tion de 1688; et ses derniers éditeurs

de Londres, ayant voulu donner au

public une histoire complète de l'An-

gleterre , ont adopté une partie

du travail de Smollett pour remplir

l'espace qui s'est écoulé depuis cette

époque célèbre jusqu'à la lin du rè-

gne de George II , en 1760. Smol-
lett n'avait, il est vrai , ni l'iudé-

pendance , ni la profondeur de vues

qu'eût demandées une pareille tâche.

Son impartialité est quelquefois en

défaut ; sou style , facde et animé
,

manque d'élévation : mais il serait

32
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injusle de ne pas lui tenir compte de

piusiciir.i qualités estimables : l'ordre
,

l.'i clarté , la simplirilc , l'exactitude

dans l'exposé des faits; et ce mérite,

soutenu par l'intérêt puissant que pré-

sente le sujet, suffit pour rendre at-

tachante 1,1 lecture de cette por-

tion d'histoire. Elle a d'ailleurs été

traduitede nouveau en français, etl'on

doit dire que la traduction est préféra-

ble à rorij::;inal.Elle forme les t.xi à

XV de l'édit. in-S". de V Ilist. (VAn-
gleterre , donuée parles libraires Ja-

net et Cotcile , i8'i5 , i\ vol. in-8«>.

IjCS dix premiers volumes contien-

nent l'ouvragi" de Hume ( i ). Le
premier volume est précédé d'un

essai sur la vie et les écrits de D.
Hume

,
par M. Camponon. VIII. Les

Aventures d'un atome , 1769. IX.
\JExpédition d'Humphrey Clijiker,

l'j'ji ,3 vol. in-i'2. Dans ce roman,
où règne ime sombre misantropie

,

l'auteur revient avec intérêt sur des

temps plus heureux de sa vie , et dé-

crit avec chaleur les pays où il avait

passé son enfance. Nous ne parlions

point de quelques traductions pu-
bliées sous le nom de Smollett , tel-

les que celle de Don Quichote ( i ] 55,

1 volumes in - 4°. ), qu'on a conti-

nué de hii attribuer exclusivement

,

jusqu'à ce que lord Woodhouselee,

(1) Xous saisissons iri l'occasion de donner quel-

ques détails qui ne snnl pas entrés dons i'<irtic]e

eonsarrc à David Ifunie. I/abbé Prevosl traduisit

rhÎ5ti>irc des Sluarls avec sa incililc ordinaire
,

mais avec trop peu d'exactitude, et dans un style

souvent i'ainilicr. Madame Belot donna ensuite la

traduction dcl'liisloire des maisons de Plantaf;euet

et de Tudor. Mais cette dame , qui connai'isait

peu la langue an;^laise , a coniuiis des contresens

ridicules. L'antenr de cet article, cliargé ilcsoi-

gner une édition nouvelle de V Histoire d'Anijlc-

terrc , a revu phrase par phrase, ayant sous les

yeux le texte anglais, I.t traduction de madame
belot et de Prévost ' il en a lait disparaître les

inexactitudes et les fausses interprétations; il y a

ajouté des passages cousidcrahlcs qui ne se trou-

Taient point dans les premières é litions du livre

original , et il s'e'-t attaché enliu à donner, plus de

précision, de nolilesse et de rapidité au style d'un

•uvragedu premier ordre , qui manquait rcelle-

XMJit à la lilléralurf français».
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dans son Essai sur les principes d/f

l'art de traduire , eut reconnu que

c'était la vieille traduction de Jervis

retouchée. La Vie de Smollett a été

publiée par le docteur Anderson , en

1796 ; ou ne peut pas citer comme
autorité celle qu'a donnée le docteur

Moore , son médecin
,
qui était assez

aveuglé sur le compte de son ami pour
vanter eh lui un caractère indépen-

dant et exempt de vanité. Smollett

était doué d'une belle figure. Il fut

lié avec plusieurs hommes d'un rang

et d'un talent distingué, entre autres

Armstrong et lord Kamcs. Le pre-

mier a composé l'inscription latine

qu'on lit sur son tombeau , à Li-

vourne. Une colonne a aussi été éle-

vée à sa mémoire , sur les lieux où

il reçut le jour i'^}. L.

SNAKENBURG ( Henri ) , litté-

rateur hollandais , né à Fauquemout

,

au duché de Limbonrg , eu 1674,
mort, en 1750, à Leyde, où il était

recteur de l'école latine, a augmenté

la Collection hol]andai<e des fario-

runi , par le Quinte-Curce
,

qu'il a

publié à Leyde, i7'24, in - 4°-t ^t

qui l'a fait connaître comme éditeur

laborieux ,
plutôt que comme judi-

cieux critique. François de Haas a

publié à Leyde , 1753 , in - 4°' , les

Poésies hollandaises de Snaken-

(7.) Walter Scott , dans ses Vie$ des romanciers ,

porteun jugement beaucoup plus favorable au ca-

ractère et au talent de Smollett que celui que imus

venons d'exprimer. Son Histoire d'Aiiglelirie

,

malgré les imperfections qu'on peut y relever , et

que Scott n'attribue qu'à la précipitation du tra-

vail et à la dillicidté d'écrire des annales contem-

poraines, lui parait être un des meilleurs livres de

ce genre, et tel qu'il ne sera pas de long - temps

surpaisé. Dans un par.illèlc qu'il y établit ensuite

entre Fielding el Smollett, il n'hésite pas i p'acer

ces deux romanciers sur la même ligne ; le second

compen.saut, à sou avis, par les dons du génie el

de l'invention , ce qui lui manquait du côté de

la délicatesse de sentincent et du goût. Cette opi-

nion littéraire, qui respire évideniment une grande

indulgence , naturelle peut-être à un esprit supé-

rieur , dilfcre trop de l'opinion qui prévaut pé-

néraleiuent, pour q>i» non» nous croyions obligés

de l'adopter.
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biirg, assez sévèrement jugées par

M. de Vries , dans son Histoire de
la poésie hollandaise ^ tome ii , pap;.

58 et siiiv. Nous avons vu aussi de

lui de nombreuses pièces de vers la-

tins , mais qui ne s'élèvent pas non
plus au-dessus du médiocre , et qui

n'ont pas été recueillies.— Dans des

Observations critiques sur l'ouvrage

de ÎM. de Vries, que nous venons de

citer , on lui rfproche d'y avoir passé

sous silence Théodore \ an Snaken-
Bur.G , dont on célèbre les produc-

tions poétiques, qui se trouvent dans
un recueil intitulé : Proeue van
Pichloej'ening doorA. L. F. et A.
P. S. y I nj I . On y attribue au même
de charmants Contes en vers, qu'on
lit clans le Spectateur hollandais de
Van Eilén. M

—

on.

SNAYERS (Pierre), peiulrf d'An-

vers, né en iSqS, fut élève d'HenriVan
Balcn , et se perfectionna tellement

par ses voyages en Italie, qu'on le

vit exceller en même temps comme
peintre d'histoire, de paysages , de
portraits et de liatailles. L'areîiiduc

Albert lui accorda, avec le titre de
son peintre, une pension considéra-

ble , et le chargea de plusieurs ou-

vrages importants. Les églises de
Bruxelles , et les principales maisons

de cette ville furent enrichies de ses

tableaux. Quelqi;cs-unes de ses pro-

ductions ayant été envoyées en Es-

pagne, elles y obtinrent un si grand
succès qu'on lui en demanda beau-

coup d'autres , et quelque temps
après , !e cardinal Infant le nomma
son premier inintre. l'eu de peintres

d'histoire et de paysages l'ont sur-

passé, et nu plus petit nombre eu-

ccrc l'a c-galé comme peintre de ba-

tailles et d« portraits. 11 dessinait

très-bien , et son coloris rappelait

celui de Rubens
,
qui avait pour lui

ime estime particulière. Van Dyck
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n'en faisait pas moins de cas , et il

peignit son portrait pour être placé

dans la collection des peintres les

plus illustres de son temj)s. Le Mu-
sée du Louvre a possédé une suite

de douze tableaux de batailles de
Snayers, représentant les Actions
les plus mémorables de Varchiduc
Léopold - Guillaume, et du feld-

maréchal Piccolomini. Ces tableaux

qui provenaient de la galerie impé-

riale de Vienne , ont été rendiis à

l'AutricLe, en i8i5. Snayers mou-
rut à Bruxelles, en iG-jo. •— Henri

Snayebs
,
graveur, né à Anvers , en

i6i2, cultiva son art dans cette ville

qu'il n'a jamais q'»îtée. \\ passepour
un des plus habiles artistes de son

temps : ses estampes, d'un travail

large et moelleux , sont du nombre
de celles qui ont le mieux rendu l'es-

prit et la manière de Rubens. On cite

entre autres : L l^e Portrait de Fan
Oost

,
premier maître de Rubens

,

d'après Jordaens. IL \.ç: Prince Ru-
pert , comte palatin du Pdiin , d'a-

près Van Dyck. IIL La Ficrge de-

bout tenant l'Enfant Jésus, et ap-

paraissant à Saint Alanus de Rupe
à gejinux devant elle

,
grand in loi.

fort rare , d'après sa propre compo-
sition. IV. haFierge assise sur une
estrade , environnée de jilusieurs

Saints et Saintes, d'après Rubens.

Cette estamj)€, très -grand in-ful.
,

est une des plus considérables qui

aient été gravées d'après ce maître
,

et les jiremières épreuves en sont

très-rares. V. Les Pères el les Doc-
teurs de VEç;lise diiculant sur le

m ) stère de la Traitssubst antiatinn ;

d'a[)rès Hubens. VI. La Commurdon
de saint F?(incois d'Assise mou-
rant , soutenu par ses frères , d'a-

près le même. VIL Samson livré

aux Philistins par Dalila ^ d'à pris

Van Dvck. P— s.

32..



00© SNE

SNELGRAVE ( Guillaume ) ,

navigateur anglais du dix - liuititme

siècle, fit la ti:;ite à la cote de Gui-

née
,
pendant plusieurs années y et

tomba , en 1 7 1 8 , entre les mains des

pirates qui infestaient ces parages.

Ils le conduisirent dans un de leurs

repaires j à Sierra-Leone , et lui enle-

vèrent une grande partie de sa car-

gaison. Cependant la bravoure avec

laquelle il se défendit lui valut leur

estime : ils épargnèrent sa vie , et lui

donnèrent même un navire. Snelgra-

ve continua ses voyages jusque vers

1 782. On a de lui , en anglais : Nou-
velle relation de quelques endroits

de Guinée et du commerce d'escla-

ves qu'onyfait , Londres , 1 7 34, in-

12, avec mie carte. On trouve dans

ce livre une description de la Guinée,

depuis Scherebro jusqu'au cap Gon-
salvez. L'auteur s'occupe moins de

la géographie que des mœurs des

habitants et de la manière dont

ils trafiquent avec les Européens.

Il raconte la conquête du royaume

de Dahomé par le roi de Juida

,

les cruautés inouies que commit

ce despote africain , enfin la ma-
nière dont les nègres deviennent es-

claves. Snelgrave était judicieux, sin-

cère et humain. Il s'efibrte de prou-

ver que le commerce des nègres n'a

rien d'iUicitc. Son livre , très-utile
,

quand ce trafic était en vigueur, est

encore intéressant par les détails cu-

rieux qu'il renferme. On y voit com-

bien il est didicilc aux Européens de

pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique,

en traversant des pays barbares, dont

les habitants sacrifient sans scrupule

et mangent leurs semblables. Il a été

traduit en français , Amsterdam
,

1735, in-i2 , avec une carte de

d'Anville. E—s.

SNELL (WiLLKBRonD DE Royen),

en latin Snellius
,

géomètre , ne
,
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en iSqi , à Leydf , fils d'un pro-

fesseur de matlieinaliques, étudia d'a-

bord les lettres et le droit j mais son

goût l'entraînant vers les sciences

exacres , il y fit des progrès si rapi-

des
,
qu'en 1608 , il osa tenter de ré-

parer la perte de l'ouvrage d'Apol-

lonius : De sectione determinatd.

Cet essai, qu'il publia sous le nom
d'Apollonius Batavus , lui fit beau-

coup d'honneur près des géomètres
;

mais il est oubbé , depuis que Sim-

pson l'a surpassé {F. Kob. Simpson,

ci-dessus, p. 409). Eu 1610, Snell se

chargea d'expliquer les trois pre-

miers livres de l'Almageste ou Syn-
taxe mathématique de Ptolémée. Ne
voulant pas entrer dans la carrière

de l'enseignement avant d'avoir pei-

fectionué ses connaissances par les

voyages, il se rendit en Allemagne
,

oîi, pendant trois ans, il recueillit

les leçons de Keppler et de Tycho-
Brahé , dont ses talents lui méritè-

rent l'estime , et avec lesquds il en-

tretint depuis une correspondance

active. De retour à Leyde , il prit

possession de la chaire que la retraite

de son père laissait vacante. Il se

consacra tout entier aux devoirs de

cette place ; et les travaux qu'il en-

treprit dans l'inlérêt de ses élèves

,

l'auraient placé, sans doute, au pre-

mier rang des géomètres , si des in-

firmités précoces ne l'eussent empè
elle de les terminer. Après avoir lan-

gui plusieurs années , Snell mourut

,

le 3i octobre 1626, à l'âge de tren-

te-cinq ans. Marie de Lange , sa fem-

me, ne lui survécut que onze jours, et

fut inhumée dans le même tombeau,

que leurs enfants décorèrent d'une épi-

taphe rapjîortéc par Foppens, Bibl.

Belgica. Il ]iaraît que Snell trouAa

le premicrla véritable loi de la réfrac-

tion : Vossius et Huyghens l'attestent;

mais l'ouvrage dans lequel il rendait
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compte de cette découverte n'a point

c'te publie'. Une gloire que l'on peut

moins encore lui contester , est celle

d'avoir , le premier , déterminé la

grandeur de la terre par la mesure

géométrique et astronomique d'un

arc du méridien. L'inexactitude de

son résultat tient surtout à l'imper-

fection des instruments dont on se

servait alors : mais il entra le pre-

mier dans la bonne route; car la me-
sure attribuée à Fernel, et que La-
lande prouve n'avoir jamais été exé-

cutée , était aussi bizarre dans sou

invention que grossière dans l'appli-

cation qu'il prétendit en avoir faite.

Outre une édition des Ohservationes

Hassiacœ ( F. Hesse , XX, 3^7 )

,

et des Traductions latines de quel-

ques ouvrages de Stevin et de Ludol-

plie Van Keulen , on a de Sneil : L
De re nwnarid liber singularis , An-

vers , 1 6 1 3 , in-8°. ; inséré par Grœ-
vius , dans le tome ix du Thesaur.
antiq. grœcarum. C'est un exposé
du système monétaire des anciens.

IL Eralosthenes Batavus de tcrrce

amhitûs wrd quantilate suscitatus,

Leyde, 1617, in-4''. C'est l'ouvrage

le plus important de Snell. Il y traite

de la vraie méthode à employer pour
mesurer un arc du méridien. Elle a

servi depui3 à tous les astronomes
qui se sont occupés de déterminer la

grandeur et !a ligure de la terre.

Snell s'était trompé dans l'applica-

ticn qu'il en avait faite pour mesurer
la distance terrestre et l'arc céleste en-

tre les villes d'Alcmaer et de Bergop-
zoom : mais il reconnut lui - même
son erreur ; et il la rectifia par de
nouveaux calculs

,
qui devaient j)a-

raître dans une seconde édition de son

ouvrage, qu'il n'eut pas le temps de
publier {F. Delambre , Hist. de l'as-

tronom. moderne, 11, <)'X-\ 19). 111.

DescrljHlo cometue qui, ann. 1618,
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rnense noi'embri primûm effuisit

,

ibid. , 1O19, in-4". IV. (jcîonietn-

CHS seu de circuli dimensiune , ibid .

,

i()2i , in-4". Dans cet ouvrage, qui

contient des reclierclies sur la mesu-

re approchée du cercle, il se fraie nu

chemin plus court que celui de Van
Keulen ( F. ce nom , XXII , 334 ).

On y trouve d'ailleurs bien des cho-

ses remarquables (Voy. VHisi. des

mathémat., de Montucla, 11, 8.)V.

Tjphis Batavus , sive de cursu na-

viuin et re navali, ibid., i6j4 ? in-

4". j traité de navigation ,
plus sa-

vant qu'utile dans la pratique. YI.

Doctrinœ triajigulonim canonicce

libri quatuor , ilnd. , 1627. Cet ou-

vrage posthume fut publié par Mar-

tin Horlcushis , de Dclft, qui se char-

ge? d'en remplir les lacunes et d'en

refaire les calculs. On trouve le por-

trait de Snell dans le Thealrum de

Freher, pi. 79. W—s.

SNEYDERS ( François ), pein-

tre, né à Anvers, en 1579, fut élève

de Henri Van Balen , et ne tarda pas

à égaJer son maître ; mais désirant

acquérir une réputation dans laquelle

il n'eût pas de rivaux , il se mit à

peindre des fruits
,
puis des animaux,

y surpassa tous ceux qui l'avaient pré-

cédé , et voulut se perfectionner par

le voyage d'Italie. Il se rendit à Ro-

me, où la vue des ouvrages du Cas-

tiglione le frappa d'une véritable ad-

miration. Sa manière s'agi'andit, el

il revint en Flandre dans toute la

force et la jierfection de son talent.

Rubens lui confia l'exécution de»

fruits et des animaux qu'il intro-

duisait dans ses compositions , et se

plut , ainsi que Jordaens , à orner ses

tableaux de ligures. Il élait dilliciledc

s'apercevoir que ces ouvrages étaient

dediirérentcsin.nns, laiitl.i couleur,

la corrccliou du drssiu , l'ordontian-

ce riche et pleine de feu , la viguenr
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dn coloris, claieiit égales entre eux.

Une Chasse au cerf, de Sneyders

,

que vit le roi d'Espagne Philippe III
,

plut si fort à ce monarque, qu'il

chargea le peintre de faire pour lui

plusieurs conipositions analog^nes.

Sneyders se surpassa dans ces di-

vers ouvrages, qui furent admirés de

toute la cour d'Espagne. L'archiduc

Albert, gouvenieur des Pays-Bas, le

nomma son premier peintre. Alors

il partagea son séjour entre Anvers

et Biuxelies, où l'appelafcnt souvent

les travaux que hii confiait l'archi-

duc. Ne se bornant pas à peindre

des chasses, il a exécuté un grand

nombre d'Intérieurs de grande di-

mension, dont les figures étaient or-

dinairement de Rul»ens ou de Jor-

daens , et dans lesquels il représen-

tait des Ustensiles de cuisine, des

Légumes, du Gibier , du Poisson,

avec une vérité parfaite. Dans ses

Grandes chasses , outre le feu et

l'énergie avec lesqueîs il sait rendre

les animaux dans toutes leurs allures

et dans toutes lenrs expressions , ses

fonds de paysage font voir jusqu'à

quel point il excellait dans cette par-

tie. Ces diUérents mérites sont enco-

re rehaussés par une couleur chaude

et dorée, par une grande liberté de
main et une adresse admirable à re-

présenter le poil , la laine et la plu-

me des différentes espèces d'animaux.

On a aussi de lui quelques tableaux

de chevalet où les mêmes qualités se

manifestent, et parmi lesquels on es-

time particulièrement ceux dont Ru-
bens et Jordaens ont peint les figu-

res; union véritablement remarqua-
ble de trois peinties également habi-

les , et dont une rivalité trop com-
mune, même aux arfisles supéiieurs,

ne troubla jamais l'aniilié. Le Mu-
sée du Louvre possède neuf tableaux

de ce maître. I. La Chasse au cerf.
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L'animal , en fuyant U meute qui le

poursuit , vient de lancer eu l'air un
des chiens. lï. La Chasse au san-

glier. L'animal furieux, forcé par
les chiens, en a mis plusieurs hors

de combat. III. h'Entrée des ani-

maux dans l'arche. Les deux lions

qu'on voit dans ce tableau sont les

mêmes que ceux que Rubens a intro-

duits dans son tableau du Mariage de
Henri IV, exécuté à Lyon. IV. Ua
Cheval et autres quadrupèdes. V.
Un Lion, un Cerf, une Autruche
et autres animaux. VI. Des Chiens^

dans un garde-manger se disputent

un gigot. VII et VIII. Deux Inté-

rieurs de cuisine avec des poissons

de toute espèce. IX. Un Singe , un
Ecureuil et un Perroquet , avec des

melons, des ci'rons et d'autres

fruits. On a de Sneyders quelques

gravures à l'eau-forte
,
qui font re-

gretter qu'il n'en ait pas donné d'a-

vantage. C'est un Livre d'animaux,
composé de lO feuilles tant grandes

que petites. Parmi les artistes qui

ont gravé d'après lui , on distingue

Worstermau, J. Zaal , G. Wins-
tauley, etc. P—s.

SNORRO-STURLESON , histo-

rien islandais, fils de Sturla-Thor-

darson, un des habitants les plus dis-

tingués de l'Islande, naquit en 1 178,
au Dale-Syssel , dans l'ouest de cette

île. Des fonctions de magistrat

étaient héréditaires dans sa famille,

qui se vantait de descendre de la mê-

me race que les rois de Noivége et

les ducs de Normandie. Ayant per-

du sou père à l'âge de cinq ans, le

jeune Snorro fut élevé dans le sud

de l'île, par John Loplson , dont

l'aïeul avait été Samund Sigfus-

sou , compilateur du fameux recueil

de l'Edda. Snoiro trouvait dans la

maison de Loptson
,
qui passait pour

très-savaut, les livres des scaldes et
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flci liisturicus islandais ; car la liltc-

lalure de ce peuple isolé dans les

glaces du Nord , est moins stérile

qu'on ne serait tenté de le croire (/^.

EiNARi ); ce lut là , sans doute
,
que

Snorro puisa le p;oùt de l'histoire

nationale. A l'âge de vingt-deux ans,

il épousa la fille de Berse le riche

,

et se vit bientôt en possession de plu-

sieurs-hameaux et en état de lever

huit à neuf cents hommes armés. A
Reikholt, où il s'établit, il construi-

sit une vaste habitation fortifiée, et

éleva , sur les sources thermales qui

coulent dans cet endroit, un bain qui

existe encore, et que visitent souvent

les voyageurs curieux. C'est dans

cette habitation cpi'il réunit les vieux

livresdesls!andais,etqu'il travailla au

fameux Ileinislir'irigla. Riche , savant

et issu d'une famille coiisidérée, Snor-

ro ne tarda pas à se concilier l'esti-

me générale. En I2i3, il fut élu

langmaud , magistrature qui consis-

te à ])résidei' les assemblées nationa-

les , à conserver les lois et coutumes

anciennes , à proposer les statuts

nouveaux , et à proclamer ceux que

le peuple avait approuvés. De ])]us il

fut gode ou chef et protecteur de plu-

sieurs districts. A cette époque la vé-

publique d'Islande élait menacée de

perdre son indépendance par les

querelles des principales familles ou
de l'aristocratie de l'île, et par l'in-

fluence des rois de Norvège, qui en

avaient gagné plusieurs, et étaient

sur le point de soumettre l'Islande à

leur domination. Snorro ne pouvait

éviter des relations avec la Norvège.

En 1218 , il fit un voyage dans cette

contrée, où il fut très-bien accueilli

par le puissant iarl Skule, et par le

jeune roi Hakon. Il avait envoyé
précédemment une pièce de vers à

un autre iarl norvégien , nommé Ha-
Jton-Galin. 11 visita aussi la Suède;
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et l'on présume qu'il employa son

séjour dans le nord à recueillii* le*

anciennes traditions et sagas, que
personne n'avait encore réunies. Pen-

dant ce voyage, les Islandais avaient

saisi la cargaison d'un navire nor-

végien. Le roi de Norvège, irrité

contre ce peuple, se fît donner par
Snorro la promesse d'employer son

autorité à ce que justice fût rendue

à la Norvège. Dans la suite , Snorro
fut soupçonné d'avoir souscrit aussi

à la soumission de sa patrie bOus le

sceptre des rois : il est du moins cer-

tain qu'il revint en Islande , comblé
de présents. Des historiens assurent

même qu'il avaitrcçu le titre de vas-

sal du roi. Bientôt des querelles san-

glantes éclatèrent parmi les membre»
])uissants de la famille de Snorro.
Son fils Urœkias, jeune homme tur-

bulent, ayant attaqué un de ses pa-
rents, celui-ci s'empara de Reikholt.

Snorro s'enfuit à Bessestad , et de là

en Norvège, où il prit parti })our le

iarl Skule , oc-upé à détrôner son
gendre le roi Hakon , et composa des
vers contre un favori du roi. Hakon en

eut un vif ressentiment; il proscrivit

Snorro
,

qui s'enfuit en Islande
,

où il ne trouva point le repos. Une
faction dévouée au roi de Norvège, à

la tète de laquelle était Gissur, lui

fit la guerre, et quoiipie Snorro don-
nât, vers 122T , à ce Gissur, sa fille

Ingcborg en mariage^ Gissur s'unit

dans la suite avec deux fils de Snor-

ro , depuis long-temps en guerre con-

tre leur père. 11 pénétra dans Ilci-

kholt, le 22 septembre i2/| i , avec
soixante-dix hommes; son ennemi,
n'étant pas préparé à cette attaque,

s'enfuit dans les souterrains , où il

fut assassiné. Gissur, réuni plus tard

aux autres adversaires de Snorro, se

mit en possession île ses grands biens

qui furent partagés ou dissipé? . et
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bientôt api-^s il se fit proclamer iarl

d'Islande, au nom du roi de Norvè-

ge. Maigre' tant d'agitations. Snorro

avait trouvé le temps de s'occujer

de travaux littéraires iort importants.

Ayant sous les yeux les livresdeSae-

mund, i! rédigea le système de la

mythologie Scandinave, qui fut nom-
mé d'après lui Snorro-Edda , ou la

jeune Edda
,
pour la distinguer de

celle de Sa?muud. Elle n'est pas re-

marquable seulement sous le rapport

de la mythologie ; mais aussi sous

celui de la poésie Scandinave. Eu
effet, Snorro y a inséré beaucoup de

passages des poésies des Scaldes.

Dans l'édition de Resenius^, ces jias-

sages ont été pour la plupart omis.

M. Rask a donné , en 1 8 1 8 , une nou-

velle édition de l'Edda, sous le titre

de Snorra Edda œsamt skaldu og
thartned fjlgjandi ritgjordiim (i).

P. E. IVSuller a inséré une Disserta-

tion sur l'authenticité de l'Edda de
Snorro, dans le recueil des Méinoir.

de la société de littérat. Scandin. ,

année 1812. Snorro réunit ensuite

en un corps d'ouvrage les Sagas, ou

traditions écrites sur les rois de Noi-
vége : Sasmund ou d'autrcsles avaient

recueillies avant lui; mais Snorro en

fit un seul ouvrage, effaçant, ajou-

tant ou modifiant , suivant les con-

naissances qu'il avait acquises par
ses recherches-. Tel est du moins le

seul mérite que lui accorde M. P. E.
Millier; il est en effet certain que les

Sagas qu'on trouve dans l'Heims-

kringla de Snorro, existaient avant
lui; il y eu a tin petit nombre qui se

sont conservées sous leur forme pri-

mitive
, ou du moins sous une forme

(i) W. Kask a donne pareillcnieiil l'Edda de S,t-
mund : Edda Sitmundar h'iin fioda , collerlio
earminum velrnim scatdonim. Stix;kholni, ifii8.
Il a paru de celte Kdda, designer .sons le nom d'an-
cienne, nne traduction danoise nar Fiun ftlagnu-
•nD, Cv^eulngiis , 18911-13

, 3 ^o}. in-S».
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autre (jue celle que Snorro leur a
donnée dans son recueil. La posté-

rité n'en doit pas moins lui en être

reconnaissante pour avoir conser-

vé une quantité de traditions anti-

ques qui sont pour nous la principale

source qui ])uisse fournir des ren-

seignements sur l'histoire ancienne

du Nord, surtout delà Norvège. L'au-

teur de cet article démontrera dans

son Histoire des Normands, actuelle-

ment sous presse, que Snorro est le

seul auteur qui fasse connaître l'ori-

gine des ducs de Normandie. L'ou-

vrage de l'historien islandais est rédi-

gé avec toute la simplicité, et pour
ainsi dire, avec toute la nudité de

style qu'il faut attendre d'écrivains

qui n'avaient jamais connu de mo-
dèles classiques; leurs récits sont fré-

quemment interrompus par des cita-

tions de poésies de Scaldes
,
qui ont

fait des vers sur les mêmes événe-

ments ; vers aussi simples et dénués

d'art, que l'est la prose des historiens.

Le recueil porte le nom à'Heiinshrin-

gla , d'après le premier mot par le-

quel il commence, et qui signifie glo-

be de la terre. Les diverses parties

qui le composent sont intitulées du
nom des héros ou des rois dont les

gestes et les aventures y scïit racon-

tés. Le public eut la première con-

naissance de ce recueil par un court

extrait danois du |)asteur Moi'tensen,

qui parut à Copenhague, in-ia,

i5945 et par une traduction plus

complète du pasteur P. Claussen

,

1639, in-4°. Ce fut en i(3f)7, que

])arut, par les soins de Peringskiold,

en ?. vol. in-fol. , Stockholm , 1697,
le texte islandais de VHeimskringla

de Snorro, avec une traduction latine^

et une traduction suédoise de l'Islan-

dais Gudmund Olafson; la derniè-

re vaut mieux que le latin de Pering-

skiold. Le texte avait été imprimé sur
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des manuscrits fautifs : dans le siè-

clc suivant , on en entreprit à Copen-

Lague une édition plus correcte, aux

frais du prince héréditaire Fréde'ric.

On puLlia, in-fo!. , sous le titre de

Historia regiim Noivegicorum , le

te^te islandais , avec une bonne tra-

duction latine, et une traduction

danoise de Jolin Olafsen
,

gcnc

par l'obligation qu'on lui avait im-

posc'e, de prendre pour base la tra-

duction surannée de Clausscn. Les

deux premiers volumes parurent en

'77 7" 7^» P''^"
'^* souis de Schœning

( V. ScHOENiNG
) 5 et le troisième en

1783, par les soins de l'islandais

Thorlacius. On a fait suivre les trois

in-folios del'Heimskriugla, par deux

volumes d'autres sagas royales, et

un autre volume qui contient les

tables et plusieurs dissertations, en-

tre autres une de M. P.-E. Millier

,

sur les sources où a puisé Snorro

,

et sur leur authenticité. Cette Disser-

tation a été imprimée aussi séparé-

ment, Copenhague, 1823, et traduite

on latin par B. Thorlacius : Inquisi-

îio de Snorronisfontilms et aiitori-

late. On a commencé, en i8o4, à

ï/ciraagaarde en Islande, à réimpii-

îuer le texte islandais de Snorro
;

mais il n'en a pai'u qu'un volume in-

8".
,
qui finit à la Saga d'Olaf Tryg-

gueson. A Stockholm, on a aussi en-

trepris récemment une édition du
texte origuial; les deux premiers vo-

lumes in-S". , sous le titre : Snorro
Sturlusjni Konunga-Sœgor , ont vu
le jour en 181G et iBt-]; ils se termi-

nent par la Saga d'Olaf le saint. Une
traduction suédoise a ])aru séparé-

ment. Lepasteui' Grundvig enfin pu-
blie maintenant une nouvelle traduc-

tion danoise de l'Heimskringla : 'x v.

in-4". en ont paru en 1818 et 1819.
Un descend. uit de Snorro, l'évèque is-

landais Finn Johnsen^a publié lapre-
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mière Noticcbiographiipiesur cethis-

torien : elle se trouve à la tète du i
<^'

.

volume de la grande édition de

l'Heimskringla; Schœning , Gnmdt-
vig et Stepiienson .( dans la petite

édition d'Islande ) ont donné des ex-

traits de cette Notice; Finn Magnu-
sen, islandais, a inséré une nouvelle

biographie très-étendue de Snorro ,

dans le tom. xix des Mémoires de
la société de littérature Scandina-

ve, Copenhague , 1823 ; elle est ter-

minée par un parallèle entre Snorro

et Cicéron : l'un et l'autre, les plus

savants de leur nation, ont vécu au
milieu des factions d'une république^

et en ont été les victimes. D-g.

SNYDERS , en latin Sartorius

(Jean) , humaniste hollandais, du
seizième siècle , né à Amsterdam

,

savait très-bien le latin, le grec et

l'hébreu , et enseigna , dans sa ville

natale,cette dernièrelangue, peu con-

nue de son temps. Il se brouilla avec

Crocus , son collègue, pour la diver-

vergence de leurs opinions syr la foi

et les œuvres. Ladoctrine delà réfor-

mation souriait à Sartorius, témoin le

tableau qu'il trace de l'Église catho-

lique dans la préface remarquable de
sa Paraphrase des grandset pet itspro-

phètes. CetOuvrage parut sous le nom
de Xosarrius , anagramme de Sarto-

rius , à Bàle, chez Ojioriu, en i558,

in-fol. Snyders finit par embrasser

franchement la réforme , ce qui lui

attira des tracasseries , et le soumit

à une vie errante vers le déclin de

sa carrière. 11 instruisit la jeunesse,

et il prêcha à Nordwick, village

peu éloigné de Leyde, où il mourut,

en i5G'^ , selon Brandt , dans sou

Histoire de la réformation des Pays-

Bas ; en iS-jo, selon Wagenaar ,

dans san Histoire d'Amsterdam. 11

avait aujiaravanl prêché à Deift , où

on le trouve encore sur la matricule
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des pasteurs, en i558. Ce savant

concourut honorablement à la res-

tauration de sa langue maternelle
,

tâche nouvellement entieprise à cette

époque. On a de lui : I. La Para-
phrase des grands et des petits pro-

phètes , dont il a été question. II.

Grainvialica lalina. III. Centuria

syntaxea , Anvers, i53o. Y^.Ada-
giorum chiliades III , en grec , en

latin el en hollandais. C'est par sa

traduction hollandaise de ces trois

mille proverbes ou locutions prover-

biales qu'il paraît avoir surtout bien

mérité de la langue hollandaise, (lorn.

Schrcvelius en a donné une nouvelle

édition à Amsterdam, 1G70, in-S'».

V. Sih'ula vocabulorum , Anvers
,

«563. M—CM.

SOANEN (Jean), évèque de
Senez , né à Riom , le 6 janvier \ G47

,

e'tait (ils d'un procuicur au présidial

de celte ville , et pelit-neveu
,
par sa

mère, du savant P. Sirmond, jésuite.

Très- jeune encore, il se destina pour
la congrégation de l'Oratoire , et en-

tra , en 1 GG I , dans la maison de l'ins-

titution, à Paris. Le P. Quesnel y fut

son premier directeur , circonstance

qui influa , sans doute , beaucoup sur

les sentiments et la conduite du jeune

Soanen. Ses études terminées , on
l'envoya régenter, suivant l'usage ,*en

diliérentes maisons, puis on le laissa

suivre son goût pour la prédica-

tion. Après avoir occupé la chaire

avec succès dans ])lusicurs villes de
province , Soanen vint à Paris , et y
remplit les stations dans de grandes

églises. En iGSGct en 1G88, il prêcha
le carrrae à la cour. Nommé député
du roi à l'assemblée de sa congréga-

tion
, en iGç)o , il concourut à pa-

ralyser l'autoritédu P.Sainte- iMartbe,

quel'on accusait de favoriser le jansé-

nisme. Le 8 septembre 1G95 , Louis

XIV le nomma évêque de Sencr , ce

SOA

qui u'empécha point Soanen de prê-

cher encore à la cour l'avent de cette

année. I! reçut-la consécration épis-

copale , le i*^^"'. juillet de l'année sui-

vante, des mains de M. de INoaillcs,

archevêque de Paris , et partit trois

mois après pour sou diocèse. L'au-

teur de sa Vie fait un grand éloge de

sa régularité , de sa simplicité , de

son zèle pour extirper les abus , de sa

charité pour les malheureux. Le pays

était pauvre , et le diocèse n'avait

que cinquante-six paroisses. L'évèquc

profita de son loisir pour aller prê-

cher en diflérentes villes; il remplit

deux fois la station du carême à Aix,

il alla pour le même sujet à Toulouse

et à Montpellier, et se lia , dans cette

dernière ville , avec M. Colbert qui

en était évêque , et qui devait aussi

jouer un rôle affligeant dans les trou-

bles de l'Église. Toutefois rien n'an-

nonçait encore dans Soanen l'opposi-

tion ardente dans laquelle il devait fi-

gurer un joiu'; on pouvait le croire

tout occupé du soin de son diocèse, et

quoiqu'il eiit fait , malgré l'éloigne-

ment, trois voyages à Paris , ces

absences pouvaient s'expliquer par

des raisons d'adaires ou des motifs

de convenance; mais après la publi-

cation de la bulle Unigenitus , l'éve-

que de Senez parut sortir de ce ca-

ractère de réserve et de modération
,

qu'il avait montré jusque-là. 11 se hâta

de venir à Paris , et échaufl'é peut-

être par une lettre du P. Quesnel , et

par les suggestions de quelques amis,

il se lança iuiprudemment dans une

carrière de controverse. Ce n'est point

ici le lieu de raconter les tristes divi-

sions qui déchirèrent l'Église et qui

troublèrent l'état : nous nous borne-

rons à ra])peler les principales cir-

constances de cet le guerre, où Soanen

prit une part si active. 11 commença,

en 1714 7 P'i'' ^^ séparer df ses col-
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lègues , et par refuser de recevoir la

bulle. Exile dans sou diocèse , ce

traitement ne laleutit point son ar-

deur ; et la mort de Louis XI V vint

bientôt lui laisser toute liberté de

piendre des mesures extrêmes. Le

prélat accourut à Paris , et s'y dis-

tingua par la vivacité de son oppo-

sition
,
qui l'entraîna jusqu'à donner

le signal de l'appel, en 1717- Renvoyé'

après cet éclat dans son diocèse, dont

il était absent depuis dix-huit mois
,

il y suivit la même voie , se lia étroi-

tement avec les jansénistes de Hol-

lande , réappela en 1740, et sous-

crivit plusieurs écrits pour appuyer

cette démarche. La lettre qu'il adres-

sa , en 1721 , à Innocent XllI, de

concert avec six autres évêques, fut

proscrite à Rome et en France ; elle

avait été lédigéepar le docteur Bour-

sier, un des principaux conseils du

parti ap])elant. Une Instruction pas-

toiale, du 28 août I7'.i6 , qui paraît

avoir été en grande partie l'ouvrage

de l'abbé Cadry , et que l'évêque de

Senez adopta , attira sur lui l'atfi'u-

lion et motiva la tenue du concile de

la province d'Embrun , dont Seue?.

i'aisait partie. Soanen eut ordre de

s'y rendre ; son instruction pastorale

y fut condamnée , le 20 septemhre

1727 , et lui-même déclaré suspendu

de sa juridiction. On peut voir l'his-

toire de ce concile daus les Actes qui

en ont été imprimes , ou dans les Mé-
moires pour servir à l'Histoire ec-

clésiastique pendant le dix huitième

siècle , tome 11 , pag 3/\. Soanen fut

exilé parle roià la Chaise-Dieu,abbaye

de bénédictins eu Auvergne , et il y
resta jusqu'à sa mort. Il était, dans

ce lieu , l'objet d'une espèce de culte:

on le visitaitavec empi'cssement, com-
meun confesseurdela fui, et j^armi ses

partisans un pèlerinage à la Chaise-

Dieu était alors réputé indispensable.

SOA 'ir.r,

Lai-même , semblant [)rendi'e plaisir

à entretenir cette dis|iositioii des cs-

jirils , écrivait un grand ncmbre de

lettres, cl n'oubliait jamais de signer :

Jean , évêque de Senez , prison-

nier de J.-C. On le représentait avec

des chaînes 5 on distribuait des. gra-

vures et des prières en son houiieu.r •

on lui attribuait même des miracles.

La réputation du vieillard soullrit

pourtant quelques atteintes lors des

convulsions , et des appelants même
se moquèrent de sa faiblesse, qui lui

faisait adopter des visions ridicules
,

et autoriser un fanatisme révoltant.

Depuis le concile d'Embrun , son

diocèse fut gouverné par des admi-

nistrateurs qui travaillèrent à réta-

blir le calme ; l'évêque prétendait

toujours exercer sa juridiction et écri-

vait pour la soutenir. Il mourut dans

ces sentiments , le 25 décembre 1 740,

Agé de quatre-vingt-quatorze ans. On
j)ub!ia , en 1 7.50, la Fie et les Lettres

de M. Soanen , 2 vol. in-4'>. , réim-

])rimées eu 8 vol. in- 12. L'auteur est

l'abbé Gaultier , et l'ouvrage est un

panégyrique continuel, où le pape et

les autres évêques sont en général fort

maltraités. Ou y donne une liste des

miracles opérés par le prélat, avant

et après sa mort. Les lettres conte-

nues dans ce Recueil sont au nom-

bre de seize cents ;
celles qui sont

écrite^ depuis 1733 , paraissent pour

la plupart être de l'abbé Pouguet, dit

Rérard , secrétaire du prélat, dont il

est jiarlé dans les Nouvelles ecclé-

siastiques , du 2f)déc. 1770. On iia-

])rima en i7'(m, des Sermons sur dif-

férents sujets, prêches devant le roi,

par le F. Soanen, 2 vol. in- 1 2. Qiul-

ques ])ers(miies doutent qu'ils soient de

lui. Quant aux IN'.audeiueuts , Lettres

et Mémoires, ]nd)liés sous le nom du

prélat, le Moréri de 1759 non»

apprend ([uc la plupart claicnt du
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docteur Boursier , et une Lettre du *io

juin , I "36 , qui fut imprimée, et qui

iit quelque bruit dans le temps , était

du P, de Geunes. Dans les dernières

éditions de Massillon, on a inséré

trois Lettres de ce ]uélat; deux sont

adressées à Soanen, et contiennent

des avis fort sages ; la troisième à

M. de Tourouvre, évcque de Rodez,

offre un jugement plein de mesure

comme de vérité sur l'évèque de Se-

riez. P—c—T.

SOAVE (François), célèbre

instituteur , naquit à Lugano , en

l'y 43. Ses parents, peu favorisés

de la fortune , trouvèrent des amis

généreux qui olfrirent de parta-

ger les frais de son éducation. Reçu

chez les PP. Somasques, il commen-
ça son noviciat à Milan, et alla l'a-

chever à Pavie et à Rome. Appelé

h Parme , en qualité de professeur

des pages. Du Tillot le fit passer à

l'universitéde la même ville, que le gé-

nie éclairé de ce ministre avait rendue

l'asile des lettres. Soave
,
pour secon-

der les vues de son protecteur
, qui

encourageait les changements utiles

daïis le système de l'enseignement

,

publia une Anthologie latine , une

Grammaireitalienneetdenombreuses

traductions du latin , du grec , de

l'anglais et de l'allemand. Il concou-

rut en même-temps pour le prix pro-

posé par l'académie de Berlin sur

l'institution des sociétés et des lan-

gues ; et sou Mémoire obtint le pre-

mier accessit dans cette lice ouverte

aux plus grands penseurs de l'Eu-

rope. La chute de Du Tillot et des

reformes Ojicrécs dans l'organisation

de l'université de Parme, amenèrent

la suppre;;sion de la chaire de poésie

cl d'('l()(]uence, Soave en fut dédom-
mage par le comte de Firmian, qui

lui confia la classe de philosopliic

aux écoles de Bréra , à Milan. Cyctte
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faculté était , à cette épo({ne , dans,

un état de décadence , en Italie. Les
anciennes méthodes régnaient encore

dans les écoles où la doctrine d'A-
ristote avait été remplacée par les

rêves de Gassendi et de Malebranche.

Soave se rangea clu parti de Locke,
et, marchant au même but que Geno-
vesi, hâta les progrès des lumières

,

en favorisant le développement des

idées. Il traduisit VEssai sur l'en-

tendement humain de Locke , et les

Leçons de Rhétorique de Blair , en

les adaptant au génie de la langue

italienne. Infatigable dans la carrière

qu'il s'était frayée , il rédigea un
cours de logique , de métaphysique

et de morale
,
qui devint bientôt un

livre classique dans les universités

d'Italie; et pour que rien ne man-
quât à l'instruction de la jeunesse, il

ne dédaigna pas de composer
,
pour

les écoles normales qu'il avait multi-

pliées en Lombardie, des Éléments

d'orthogi'aphe , de prosodie, et jus-

ques à des cahiers de calligraphie et

de lecture. Ne se bornant pas à éclai-

rer l'esprit _,
il voulut former le

cœur , et enrichit la littérature ita-

lienne d'un recueil de Contes moraux,

devenu pour lui le premier titre d'une

réputation bien acquise , et que l'uti-

lité de ses travaux doit lui conserver.

A la formation de l'institut national

d'Italie, Soave fut au nombre des

trente premiers membres; et en 1 802,

il se mit à la tête du lycée de Modène^

auquel il voulait donner une nouvelle

organisation. Rappelé ,
peu de temps

après , à l'université de Pavie , il y
occupa

,
pendant ses dernières an-

nées , la chaire d'idéologie , et y
mourut le 17 janvier 1816. Ses

principaux ouvrages sont : I. Ricer-

che intomo alV istituzione naturale

di wia società e di una lingua

,

Milan, i7'] .i , in-8". II. Riflessicaii
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intorno l'istituzione d' uva lùigiin

convcuaiit do l'iitilile d'uue langue

uiiivorselle, dont l'exëculiou ne serait

pas fort diîlicile, il démontre que le

projet delà faire adopter est absolu-

ment chimérique. III. Grammatica
ragioTiata délie lingue italiana e la-

tina (anonyme), Parme, i "-gs , in-S".

IV. Lezioni di retorica e di helle-

lettene , trad. de l'anglais de Blair
y

ibid. ; Bodoni , 1801 , 3 vol. iu-S».

V. Novelle Morali , plusieurs e'di-

tious : E. T. Simon eu a donne' une

Traduction française, eu 1790 et

i8o3, ( T^oy. pag. 36t), ci-dessus).

VI. Islituzioni di logica , metaji-

sica , ed etica , Pavie , 1 8o4
, 4

vol. in- 12. VII. Descrizione d' un
maraviglioso sonrmmbolo ; — Pia-
no di studj metajisici ; — Descri-

zione diun aurora boréale ;— Con-
getlure sidlascossa délia torpedine.

Dans les Opuscoh scelti de Milan.

VIII. Des Traductions eu vers blancs

d'Hésiode, de l'Odyssée et de la

Batracliomiomachie d'Homère j des

Bucoliques et des Géorgiques de Vir-

gile ; des Satires , des Epîtres , et de
l'Art poétique d'Horace; des Idylles

de Gesner. SesOKuvres complètes ont

été imprimées à Milan , 1 8 1 5-
1 7 , in-

12. /^. pour d'autres renseignements:

Savioli ( J.-B. ) , Elogio di Soave
,

ibid. , 1806 , in - 8". — Catenazzi.

Le même. Corne, 1812, iu-4".

—

Oldelli , Dizionario degli uomini
illustri del canton Ticino ; et trois

éloges anonymes eu latin et eu italien

Pavie et Milan , 1806, in-8". \-g-s.

SOBIESKI (Makc ), polonais,

palatin de Liiblui , sorti d'une famille

ancienne et féconde en grands hom-
mes , naquit vers l'an \r)i5. Héri-

tier des vertus et du couracre de ses

aïeux, u se consacra, comme eux,
au service de sa patrie, çt se distin-
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gua , dans la guerre que firent les

Polonais à Miche!, hospodar de Mol-

davie , vers i55o. L'impéritie avait

indiqué à l'armée un cheiuiudiilj<ile,

où elle pouvait périr , par le man-
que de vivres ou par le feu des enne-

mis : Sobieski montra celui de 'a

victoire. En 1377 , il délit, auprès cW

Dirchaw, daus lePalatinat de Ciiim,

les Dautzicois révoltés contre Etien-

ne Battori , dont i!s n'avaient pas

voulu reconnaître l'élection au troue

de Pologne. Dans l'ardeur de la pour-

suite , il s'élança dans la \ istule , at-

teignit et tua , au milieu des flots , le

général des ennemis , qui fuyait de-

vant lui. Etienne Battori était présent

à cet acte d'intrépidité. Ce prince a

dit souvent depuis, que, s'il fallait ex-

poser le sort de la Pologne à l'issue

d'un combat singulier , il ne balan

cerait pas à choisir pour champion
Marc Sobieski. La victoire de Dir-

chaw força les Dantzicois à se ren-

fermer dans leurs murs ; mais toute

la bravoure de Collen ne put empê-
cher Dantzick de tomber au pouvoir

du vainqueur : Collen périt sur la

brèche; et Battori , maître de la ville,

joignit à la gloire de vaincre le plai-

sir de pardonner. Marc Sobieski ht

uue iin digue d'un guerrier tel que

lui : il fut tué , eu i58i , devant

Sokol , forteresse de Moscovie, em-
portée d'assaut par les Polonais.

L T A.

SOBIESKI ( Jacques ) , fils du

précédent , naquit vers la lin du sei-

zième siècle. Il marcha sur les traces

de son père. Avant de jiarvenir auv

grandes charges de la république , il

fut élu quatre fois maréclial de la

diète. Les Polonais l'appelaient le

bouclier de leur liberté. Il jusfi liait

ce beau surnom par sa valeur daus

les combats , et par son zèle à défen-

dre les droits de la nation , dans les
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assemblées p'.ibliques. Il entra au sé-

nat de bonne heure , et y occupa la

seconde place. En iGi8, \'V ladisiaw

ouWladislas, fils de Sigismond III,

s'etant décidé , après beaucoup d'ir-

résolutions, a {"aire valoir les droits

que lui donnait au trône de Russie

l'élection qui avait eu lieu après la

déposition du cz;ir Sclniiikot , entra

en Russie à la tète d'une armée, et

pénétra jusqu'à Moscou. Sa tenta-

tive répandit la terreur parmi les

Russes, et les engagea à l'aire les pre-

mières ouvertures de paix. Des con-

férences eurent lieu sur la Presna

sous Moscou , vers la lin d'octobre.

Jacques Sobieski fut l'un des pléni-

potentiaires des Polonais. Les confé-

rences, uu instant rompues, furent re-

prises, et se terminèrent paila trêve

de dix ans, signée le ii décembre

1618, à Diwilina. Le grand général

Zolkiev\ski, qui était entré en Mol-

davie avec 9.5,000 Polonais, venait

d'être défait par les Turcs, loi's-

que le sulllian Osman II déclara la

guerre à la Pologne. Ce prince, âgé

de quinze ans , se mit lui-même , en

ïG>, I , ta la tète d'une armée formi-

dable, et raarclia vers Clioczim, oii

le grand général Cl!odkic\vitz occu-

pait un camp retranché. Osman fit
,

pendant trentc-quaire jours, des ef-

forts inutiles pour l'y forcer. Après

avoir perdu quatre-vmgt mille hom-
mes, il céda aux représentations de

Radula, prince de Valakie, et con-

clut, le g octobre iCi'^i , la Paix de

Choczim. Jacques Sobieski
,
qui fut

ensuite castellan de Cracovie, signa

cette paix tle la part des Polonais

avec Stanislas Zoravenski. Il a écrit

l'histoire de cette guerre sous le titre

de CornmcTitarius hclli Chotincnsis,

Dantzig, in -4". Le i6 sept. iGiÇ),

il signa la trêve d'Altmark, entre la

Suède et la Pologne j il était alors
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grand écuyer tranchant de la Polo-
gne, et le 2-12 septembre i635, la

trêve de Stumsdorf , entre les mêmes
puissances. A la gloire des guerriers,il

joignait celle de protecteur des arts

et des lettres, qu'il cultivait lui-mê-

me avec succès. On conserve ses ou-

vrages littéraires dans les bibliothè-

ques polonaises. Les richesses im-

menses que lui avaient transmises

son père et son épouse , Théophile
Zolkiewski, lui fournirent les moyens
de satisfaire son goût poui les arts. Il

rap])orta de ses voyages un grand
nombre d'objets de sculpture et de

peinture dont il orna son palais de

\ iilanow
,
près de Varsovie. J. So-

bieski vécut, honoré et chéri de ses

compatriotes. Il mourut, en 1(348,

laissant deux fils , Marc et Jean So-

bieski. L—T—A.

SOBIFSKI(JeanIII), fils du pré-

cédent, roi de Pologne, et l'un des plus

grands caju'taines du t-<^ siècle, na-

quit au château d'Olesko
,
petite ville

du palatinat de Russie, sous le règne

de Sigismond III, l'an lôag. Son
père et sa mère veillèrent eux-mê-

mes à son éducation. Lorsqu'il eut

atteint l'âge de l'adolescence , ils

l'envovèrent , avec son frère aîné,

Marc Sobieski , voyager dans les dif-

férents états de l'Europe , et puiser à

leurs sources les connaissances qu'ils

ne pouvaient acquérir dans leur pa-

trie. Les deux jeunes voyageurs

s'arrêtèrent en France , oîi l'on dit

que Jean servit quelquetemps comme
mousquetaire de Louis XIV. La Tur-

quie fut le dernier pays qu'ils par-

coururent : ils se préparaient à pas-

ser en Asie , quand la nouvelle de la

défaite des Polonais, àPilawiec, par

les Cosaques, les détermina à retour-

ner en Pologne. Ils n'eurent pas la

consolation d'embrasser leur père :

cet illustre guerrier venait de mou-
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vn- , IcHV laissant do grandes richipsscs

H un héiitage plus piccieui encore:

un nom glorieux et Texemplc de ses

vertus. Tlieophiie Zolkiewska ac-

cueillit ses iils avec les sentiments

d'une Spartiate : « Venc/.-vous nous

venger ? leur dit-cl'.c , avant de les

embrasser
;

je ne vous reconnais

plus pour mes enfants , si vous res-

semblez aux lâches qui ont fui à Pi-

lawiec. » Ils ne lui répondirent qu'en

courant aux armes (iG48).Lcs Polo-

nais furent cependant encore battus

dans la WoDivnie , et sur les rives

du Bosïh. A cette dernière adaire,

Marc y après avoir combattu comme
un digne petit-fils de Zolkiewski , fut

pris et mis à mort par les vain-

queurs. Jean , blesse dans un duel
,

n'avait pu combattre avec son frèi'e.

Devenu chef de sa maison , il ne res-

pira plus que pour le venger et ser-

vir son pays. De ce moment , l'his-

toire de sa vie, toute guerrière, n'est

qu'un long enchaînement de belles

actions. A la tète d'une troupe choi-

sie parmi ses vassaux, il montra,
dans vingt combats, avec le courage

d'un soldat, un coup-d'œil et des ta-

lenls qui promettaient à la Pologne
un grand capilairK?; enfin il devint

l'honneur et l'idole de l'armée.

Les soldats s'e'lant révoltes au camp
de Zborow , lui seul eut la gloire

de leur faire oublier leurs sujets de
plaintes, pour retourner au combat.

Électiisc's par ses discours et par la

présence du roi ( Casimir V )
, ils dé-

fendirent leurs retranchements , avec

nneconstancehéroique, contre les Co-
saques et les Tartares. Le roi récom-

pensa les services de Sobieski par
la charge de porte - enseigne de la

couronne. Pendant la campagne de
i65i, ce général commanda une
partie de la cavalerie polonaise , et

contribua beaucoup au gain de la ba-
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1

taille de Bérélesck. 11 rCçut inie bles-

sure à l'attaque du canij) des Cosa-

ques. La carrière de la gloire ne tarda

pas à s'agrandir devantlui : la gr.crre

que les Polonais eurent à soutenir
,

en i6j3, contre Charles-Gusiave, roi

de Suède , et contre ses alliés les Co-
saques , les Tartares et les Moscovi-
tes , lui oilrit les moyens de dévelop-

per son génie. 11 apprit à vaincre^

au milieu d'une armée presque tou-

jours battue. Seconde par Czarnes-

ki, général des Polonais, il parvint

à arrêter les progrès du conquérant

suédois ; mais , au moment oii sa pa-

trie était sur le point de reconquérir

son indépendance, Gustave, soutenu

par Ragotzki
,

prince de Transsyl-

vanie , et appuyé des secours de l'é-

lecteur de Brandebourg , rentre tout-

ci coup en Pologne. Sobieski l'arrête

et l'assiège ci tie la Yistu.'e et le Sa-
nus. Laissant devant lui un corps de
troupes destiné a !e tenir en échec, il

vole, avec sa cavalerie, au devant
du général Douglas , qui s'avançait

à la tète de six mille hommes
,
pour

dégager son roi; passe , à la nage
,

la Pilcza , enliée par la foutedcs neiges;

surprend Douglas , le bat et le pour-
suit, l'espace de huit milles, du côté

de Varsovie. Gustave
, qui s'était

échappé, par la faute des Polonais
,

])énètre
, jusques sous les murs de

cette capitale, et y gagne une grande
bataille ( i(i.5-; ). Sobieski v com-
battit; et, s'il ne put lixer la victoire

sous les drapeaux de la république

,

du moins il la (it acheter cher au
vainqueur. La mort prématurée de
Gustave vint rassurer la Pologne ; et

le Traité signé avec la Suèd" , l'an

iG(3o , au monastère d'Oliva , en

Prusse, mit fin à cette guerre désas-

treuse. Ragotzki , serré de près par
Sobieski, demanda, la paix. Les co-

saques et les Moscovites restèrent



5i'i SOB

néanmoins les armes à la main. So-

Lieski battit complètement les pre-

miers en Ukraine , avant qu'ils eus-

sent pu se réunir aux Moscovites , et

ceux-ci y épouvantés de la défaile

de leurs alliés , rendirent les armes
,

presque sans comLat ( iGo5), Pen-

dant la guerre civile excitée par

l'iniustice du roi Casimir envers

Lubomirski , Sobieski fut revêtu suc-

cessivement des charges de grand-

maréchal et de petit-général de la

couronne , dont Lubomirski avait

été dépouillé. 11 exerçait cette der-

nière , lorsque Casimir marcha con-

tre sou sujet rebelle. Lubomirski

n'avait que dix-huit miJlle hommes
,

le roi en avait vingt-six mille et So-

bieski. Ce général reçut l'ordre d'al-

ler chercher les révoltés , retranchés

derrière un marais dans la Cujavie.

Après d'inutiles remontrances, il fut

contraint d'obéir. Battu, comme il

l'avait prévu , il fit une retraite aussi

savante qu'elle était difficile , et tout

le mondé i-ejeta le blà-me de cet

e'chec sur l'obstination du monar-

que. Vers ce même temps (0 juil-

let i665 ) , Sobieski épousa une

française , Marie Casimire de La
Grange d'Arquien , fille du marquis

de ce nom, capitaine des gardes du

duc d'Orléans. Elle avait été lille

d'honneur de la reine Louise-Marie

de Gonzague, épouse du roi Casimir,

et était veuve du palatin de Sando-

mir , Jacob Radziwill
,

prince de

Zamoski. Quoique ce mariage fût

fait par la reine , le marquis d'Ar-

quien trouva qu(',(îe la partdesa lille,

c'était descendredu rang qu'clleavait

eu à la cour de Pologne. J^ouise-Ma-

rie, moins poursatisl'airf la vanité du

marquis
,
que pour remplir les vues

qu'clleavait sur Sobieski , lit donner

à ce dernier la plocc de grand-géné-

ral de la courouiiCj vacante par la
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mort du prince Stanislas Potocki.

Le nouveau dignitaire , investi de
toute la confiance de son maître^ eut

bientôt occasion de justifier cette

élévation que les envieux regardaient

au moins comme prématurée (166']).

Ctiit mille ïartares avaient envahi

la Wolliynic , le Palatinat de Russie

et la Podolie ; les Cosaques, toujours

trop peu ménagés et toujours mécon-

tents , avaient i-epris les armes , de

concert avec eux ; d'un autre côté
,

la Porte menaçait. La Pologne, épui-

sée d'argent, avait à peine douze

mille hommes , mal équipés et dé-

pourvus du matériel nécessaire pour

entreprendre une campagne. Dans
cette détresse, Sobieski , se chargeant

seul de la guerre, sacrifie à l'appro-

visionnement de l'armée la récolte

de ses terres ; fait même des emprunts

considérables
;
parvient à lever huit

mille hommes^ et marche enfin à

l'ennemi , à la tête de vingt mille

soldats. Arrivé aux frontières ,
il

écrivit à son épouse , confidente in-

time de tous ses secrets : « Je m'en-

» fermerai ^ dans le camp retranché

» devant Podahieck, que les Cosa-

» ques veulent assiéger j le lendemain

» et les jours suivants, je ferai des

» sorties contre les ennemis; je dis-

)) poserai des embuscades sur tous

» les passages, et je ruinerai cette

» grande armée. » Attaqué , ainsi

qu'il l'avait prévu , il oppose le

calme à l'impétuosité. Dix-sept as-

sauts se succèdent avec rapidité : les

Tartares sont toujours repousses.

Sobieski , content de vaincre der-

rière ses retranchements , ne pour-

suit point l'ennemi. Enfin, le dix-

septième jour , il le prévient et des-

cend en rase campagne. Lhi combat

furieux s'engage ; et tandis que les

Barbares attaquent avec le plus de

vigueur , ils sont pris eu flanc et en
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queue
,

par dÏTers corps cle'taclics

que Sobieski avait envoyés à Tarno-

pol, à Leniberg et à Brzescie, et qui

arrivaient , rappelés par ses ordres

secrets. La victoire n'est pins incer-

taine : les Tartares et les Cosaques

abandonnent le champ de bataille,

jonche' de vingt mille morts. Une
paix que les circonstances comman-
daient , fut le pi-ix de cette victoire

e'ionnnnte ( i6(J8 ). Tant de services

rendaient Sobieski digne d'un trône

dont il était le pins ferme appui. Ca-

simir V ayant abdique' , les regards

des Polonais parurent, un instant,

se tourner vers lui: mais comme il ne

fit rien pour appuyer cette disposition

favorable , elle se perdit dans le tu-

multe de l'assemble'e ; et la nation
,

après de longues incertitudes , alla,

par un caprice singulier, chercher

Michel Koribut Wieçnowieçki
,

prince sans énergie, qui n'accepta

qu'en pleurant , une couronne dont

l'aspect seul l'épouvantait ( iG6g).

Les Cosaques, pleins de mépris pour
le nouveau roi , rentrèrent en Polo-

logne. Sobieski fut charge' d'aller les

chasser des frontières. A force de

combattre et de négocier , il conquit

les villes de Bar , de Nimirow , de
Kalnick , de Braklaw , et tout le

pavs situe entre le Bogh et le Nies-

ter. Les principaux seigneurs polo-

nais , et , avec eux , Sobieski , con-

vainciis de l'incapacité' de Michel
,

résolurent de faire rentrer dans l'om-

bre ce fantôme de roi. Mais il avait

])ris du goût pour le trône : il refusa

d'en descendre , et voulut s'y main-
tenir par les armes. Escorte de cent

mille nobles , il alla s'enfermer dans
le camp do Galcmbe , sans oser rien

entreprendre. Sobieski , inmio])ile

dans le camp de Lowiez, avec trente-

cinq mille hommes , attendait le mo-
ment de terminer cette re'volution
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sans ellusiun de sang. Tandis que
les Polonais sont arincs les ims con-

tre les autres , on reçoit la nouvelle

de l'approche des Turcs ( 16^2 ).

Mahomet IV , suivi du grand-ve'zir

Coprogli , et de cent-cinquante mille

combattants , avait franchi le Da-
nube, au-dessous dcSilistrie; traverse

la Transsylvanie; jeté' deux ponts sur

le Niester , auprès de Choczim ^ et

investi Kaminieck , le boulevard de
la Pologne, de ce côté. Cent mille

Tartares , sous les ordres de leur kan
Selim-Ghéra'i, et de ses deux fils Galga
et Nouradin

^ y étaient arrivés en

même temps, et les Cosaques avaient

étendu
,
jusqu'à la Vistule , leurs

courses et leurs ravages. A l'aspect

du danger, le roi et son armée pren-

nent honteusement la fuite ; les bra-

ves enfermés dans le camp de Lo-
wicz , jurent , le sabre à la main , de
défendre Sobieski , dont Michel avait

mis la tète à prix. « Je reçois vos
» serments , leur répond Sobieski •

» mais , avant tout , il faut sau-

» ver la pairie. » C'etait-là le vrai

cri de l'honneur : il fut entendu de
toute l'armée. Délivré d'iuquiélude

du côté du roi, Sobieski couvre la

Pologne. Il taille en pièces un corjis

considérable de Tartares, commandé
par le sultan Nom'adiu, qui se sauve

presque seul^ dans le camp de son

frère Galga. Celui-ci, pour éviter le

même sort , veut rejoindre Selim-

Gliéraï : Sobieski l'arrête , et le bat

dans la plaine de Nimirow
;
poursuit

les deux sultans, les atteint et les dé-

fait encore à Grodeck et à Komarne
;

les rejeté au-delà du Niester , du Stry

et de la Schewits. Ils se réunissent

enfin àSelim-Gheraï:le kan veut fuir-

Sobieski le suit jusqu'au pied des

monts Carj'tathes ; tondre sur son

armée à Kalusse; lui tue quinze mille

hommes^ ressaisit les dépouilles de

33
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la Pologne ^ et délivre 80 mille

prisonniers. Cependant Kaminieck,

manquant de vivres et de munitions

,

se rendit après un sie'gc de peu de

durée. Michel , épouvante' de la chute

* de cette forteresse ^ conclut à Boud-
chaz , contre l'avis de toute l'arraëe,

un traite par lequel il ce'dait Kami-
nieck, l'Ukraine, la Podolie,etconsen-

tait à payer un tribut annuel de

22,000 ducats, sous la condition que

Mahomet l'aiderait à se maintenir sur

le trône (i). Sobieski ne vit qu'avec

douleur l'esclavage auquel le roi ve-

nait de soumettre la Pologne. Il pa-

rut devant la diète asEcmblée, versa

des larmes d'indignation sur le traite

de Boudchaz , et demanda qu'on

rompît avec les Turcs. « Ils sont trop

» redoutables, s'e'cria un sénateur. »

— « Eh ! n'avons - nous pas des sa-

» bres et du courage , répondit So-

» bieskl ? 11 vaut mieux mourir,
» avec gloire

,
que de vivre dans l'i-

» gnominie » Le traité fut dé-

claré nul, et la guerre résolue (1673).
Avec cinquante mille hommes, So-
bieski alla chercher les Turcs retran-

chés , au nombre de quatre-vingt

mille , sous le canon de Choczim.
Malgré la tiédeur des Lithuaniens et

de Paç , leur général , malgré la ri-

gueur de la saison , il attaqua le

camp des Turcs , l'emporta en un
seul jour (10 nov. lôyS), etleurtua

vingt mille hommes. Cette victoire

lui en coûta cinq ou six mille. Le jour
même de la bataille de Choczim ,

(i) I/un des inDlUs quidelcimiiièrcnt Midiel ù
accepter la paix ([ue lui onVaipiil les Ollicimans

,

élièil la crainte que Jean Soljieski u'nccpnl trop
de crédit par ses exploits, el n'en prolilàt pour
foitilier son parti contre lui. Cette paix fut signée,
le 18 oct. iGp, à lîoudcha?. eu Galicie. Les Po-
lonais s'oMimrent à payer 80 mille rixdales, à titre
de contrilnitlon, pour Lcmlierg , dont le siège (Vit.

levé; .'laiiandoiiner i^ la Porte Kaniiniec et une par-
tie de la Podolle; .^ renoncer à l'Ukraine , et à
paver en outre un tribut annuel de aa, 000 ducats
( I uy. Dumonl, Vll^aia ).
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mourut Michel Koribut , et le trône

de Pologne redevint l'objet des

brigues de nombreux compétiteurs.

La nation flotta long - temps in-

certaine sur le choix d'un roi. On
se demandait , dans l'assemblée , ta

qui l'on devait donner la couronne :

« A celui qui l'a le mieux défendue
,

» s'écria le général Jablonovvski. »

Sobieski était là , tout couvert des

lauriers récents de Choczim j les re-

gards s'arrêtèrent sur lui , et les cris

mille fois répétés , de vive Sobieski

,

qu'il règne sur nous , retentirent de

toutes partsf^). Aulieu de se faire cou-

ronner , il alla de nouveau combattre

les ennemis de la Pologne ( 1 67.5) ; et

rassemblant les forces de la républi-

que, il lit de grands ell'orts pour re-

prendre Kaminieck; mais abandonné

par les Lithuaniens , il échoua dans

cette entreprise. Au reste , les Turcs

ne surent pas profiter de leurs avan-

tages, et leur général s'arrêta au

siège de quelques places de l'Ukraine.

« Puisqu'il n'en sait pas davantage,

)) dit Sobieski, je rendrai bon compte
» de son armée , avant la fin de la

» campagne. » Les Turcs furent bat-

tus , repoussés jusques sous le canon

de Kaminieck, et le vainqueur revint

à Cracovie, où il fut couronné, avec

son épouse, le 2 février 1676, sous le

nom de Jean III. Le diadème était

à peine sur son front
,.

qu'il fallut

songer à le défendre. La Pologne

était attaquée par deux cent mille

Turcs et Tartares : Sobieski alla

les attendre avec trente mille hom-
mes , au camp de Zuranow. Les

Turcs ouvrirent des tranchées ; les

assiégés firent des contre-tranchées
,

et l'on vit deux armées s'approcher

(9.) (".eux qui clieiclieul ailleurs nue dans les ser-

vices de Solïieski la cause de sou élection, préten-

dent que l'ainliassadeur français, d'après les ins-

tructions de son maître, concourut puissamment
"k lui (raver le chemin du trône.
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r«ne de l'autre par des travaux sou-

terrains. Le bloeus du camp durait

depuis trente jours, et l'issue ne pou-

vait qu'être funeste aux Polonais ,

lorsque Sobieski re'ussit à gagner le

khan des Tartares, par la médiation

de qui la paix fut signée à Zurawno ,

le \6 octobre 1 6-^(3. Le nouveau roi

avait montre, dans cette occasion
,

beaucoup de sang-froid et de présence

d'esprit. Onsait que Pierre-le-Grand,

dans un péril à peu près semblable

,

n'en fut tire que par le courage de

sa femme ; Jean III ne dut qu'à lui

seul son salut , et ])eut-ètre celui de

la Pologne. Ce prince goûta , pen-

dant six ans , les douceurs de la

paix (3), protège par la gloire dont

il avait environné son trône j mais ,

en i683, il fut arrache' au repos par

les pressantes sollicitations du pape
Innocent XI, qui lui lit signer un traité

d'alliance ('>i mars iG83) avec l'em-

pereur Lcopoldl*^''.Ce monarque était

alors menacé d'une funeste invasion.

Eu effet, au mois de juillet, ti'ois cent

mille Turcs et Tartares , commandés
par le vézirKara-Mustapha, inondè-

rent rAutriclic,ct assiégèrentVienne.

Cette capitale, lâchementabandonnée

par son souverain, se défendit long-

temps
,
quoique sans espoir de salut

(l'. Stahremberg). Léopold, si fier

dans la prospérité , descendit jus-

qu'aux prières , et appela humble-
ment à son secours ce même So-
bieski , auquel il avait naguère refusé,

le titre de majesté. Le roi de Pologne

accourut, à marches forcées, à la

tête de vingt mille hommes. Cette

petite armée , le dernier espoir de
l'empire, attirait tons les regards;

(3^ Une brillante ambassade avail ele envoyée à
Moscou ponr demander la restitution de hiew,
de Smolensk et des autres villes co<ir;nises précé-
demment en Russie; et des négociations ayant été
ouvertes. Ions les di(îereuds furent termiïits par
la trêve de Moscou du 17 août 1(576.
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la cavalerie se fais.iit admirei' par sa

belle tenue ; mais riiifanlerie était

moins brillante : quelques régiments

même, manquaient d'habiîs unifor-

mes. On conseillait au roi de les faire

dcliler pendant la nuit ; il ne voulut

point y cousentir , et , lorsque cette

infanterie })arut : « Regardez ces

» braves, dit-il aux officiers étraii-

» gers qui l'entouraient , ils sont in-

» viucibles • tous ont fait le serment

» de ne porter que les habits des en-

» nemis vaincus : dans la dernière

» campagne , ils étaient tous vêtus à

» la turque. » Le 'j septembre, les

Polonais furent joints par le duc de
Lorraine , avec trente mille hommes,
et par l'électeur de Bavière

,
qui en

avait quatorze mille. Avec les dix

mille hommes commandés nar l'é-

lecteur de Saxe , et les troupes des

différents cercles, les forces des Chré-

tiens s'élevaient à soixante-quinze

mille hommes. Sobieski , à leur tête,

parut le II septembre, sur les hau-
teurs du Calemberg , à la vue des

Turcs et des assiégés. 11 remarqua
les mauvaises dispositions qu'avait

prises Kara-Mustajiha. «Cet homme
» est mal campé, dit-il , iiouslebaf-

« trous ; mais il n'y aura point d'Iion-

w neiu' à acquérir : nous avons affa ire à

« un ignorant. » Le canon préluda

à la journée du \2 septembre. L'ar-

mée combinée des Polonais et des Im-
périaux, descendit d'abord lentement

dans la plaine, chassant devant elle

les dtnachementsdes Turcs, ]>ostés sur

le penchant de la montagne. A l'or-

dre qui régnait parmi les Chrétiens,

à la précision de leurs nianu-nvres ,

Selim-Cihéraï reconnut Sobieski. «Le

roi de Pologne est là, » ilit-i! au vé-

zir ; et ce cri, répandu parmi les in-

fidèles , les frappa d'épouvante. Le
désordre se mit dans leur camp , à

mesure que les Chrétiens en appro-

33.
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chaicnt. Les Turcs n'opposèrent

qu'une fail)le résistance à la valeur

impétueuse de leurs adversaires.

Après quelques heures de combat,

ils plièrent de toutes parts ; et bien-

tôt il ne resta ])lus que des tentes dé-

sertes où, la veille encore, reposaient

avec sécurité toutes les forces de

l'empire otlioman. Le ve'zir avait fui

des premiers , laissant au pouvoir

du vainqueur une foule de prison-

niers, un butin immense(4), une mul-

titude d'étendards ,
parmi lesquels

on en trouva un que l'on prit pour
le grand étendard de Mabomet , et

que Sobieski envoya au pape, avec

ces mots : J^eiii , vidi , vici. Le len-

demain , le roi dé Pologne entra dans

Vienne par une des brèches que le

canon des Turcs avait faites aux mu-
railles. Il fut reçu comme un dieu li-

bérateur, par cette population, qui,

deux jours avant , n'avait en pers-

pective que la mort ou l'esclavage.

Son cheval perçait avec ime jieine

infinie la foule qui se pressait autour

de lui. Chacun voulait voir et toucher

le héros auquel il était redevable de

la vie ou delà liberté. Arrivé enfin à la

cathédrale , Solneski entonna lui-mê-

me le Te Deinn , et remercia le Dieu

des batailles du succès étonnant qu'il

venait d'obtenir. Ensuite un prédica-

teur monta en chaire , et prit pour
texte ces mots de l'Évangile de saint

Jean : Fuit homo viissiis à Deo, cui

nomen erat Joannes (5). «Léopold,

pour n'être pas témoin d'un triom-

phe qui blessait son orgueil, ne vou-

lut rentrer dans Vienne qu'après la

(/J) L'armc'c polonaise ayant romhatlii en face du
grand vexir, lit les prises les pins considérables,
rtSnbicski eut eu partage les plus richcsdepouiUos
de l'ennemi.

(5) Ces paroles avaient élé appliquées k un empe-
reur de Consluntinoplc; plus tard au brave Hiinia-
de, et plus récemineul encore U I). Juan d'Autri-
che, après la victoire navale de f.rpanic.
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cérémonie ( Foy. Leopold I , xxiv

,

184 ). Le vainqueur des Turcs et

l'orgueilleux empereur se virent dans
la campague , à quelque dislance de
la ville. LéopoId indécis , avait de-

mandé à ceux qui l'environnaient

comment ils pensaient qu'il dût re-

cevoirle roi : A bras ouverts, avait ré-

pondu le duc deLorraine.L'empereur
ne goûta point un si noble conseil

;

et, croyant mettre son amour-propre
h couvert , il n'adressa à Sobieski

que de vagues remercîments sur la

délivrance de Vienne. Le mot de re-

connaissance ne sortit pas même de
sa bouche. Sobieski lui fit sentir, d'u-

ne manière piquante et spirituelle le

ridicule de son procédé. « Mon frère,

» lui dit-il , en remontant à cheval

,

» je suis bien aise de vous avoir ren-

» du ce petit service. » Mécontent
de Léopold , il allait retourner dans
ses états ; mais l'armée vaincue était

eu pleine retraite sur Bude : Sobieski

crut que le moment de l'anéantir

était arrivé; et ce brillant résultat

eut été, il faut le du'e, d'une grande

utilité pour la Pologne. Il attaqua

donc , le 6 octobre , un corps de 1

5

mille Turcs , retranchés à Parkani

,

au-delà de Strigonie
,
perdit beau-

coup de monde , et courut lui-même

risque de la vie. Joint, trois jours

après
;
par le duc de Lorraine , il prit

une revanche éclatante , et tua aux
Turcs dix-huit mille hommes. Les

forts de Parkani et Strigonie furent

le prix de cette victoire. Selon le P.

d'Avrigny^ il défit encore quarante

mille Turcs ,
près de Tilgrotin , le 4

décembre. Il arriva le jour de Noël

à Cracovie, où il retrouva sa fem-

me bien - aimée. Par sa conduite

brillante devant Vienne , Sobieski

était devenu le héros de la chrétienté;

mais les Polonais, peu touchés d'u-

ne gloire qui ne leur procurait aucun
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avaiîlage réel , deinandaieut pourquoi

\l était aile verser le plus pur sang

de la Pologne, au service de l'Em-

pire , tandis que Kaniinieck
,

qu'il

avait promis solennellement de re-

prendre , était encore au pouvoir des

Turcs. Ils allaient morne jusqu'à l'ac-

cuser d'être entré dans la ligue clué-

tienne
,
plutôt pour servir son intérêt

que pour le bien de l'état. Ces re-

proches étaient-ils sans fondement ?

Sobieski, monté sur im trône électif,

par les suU'rages de la nation , dédi-

rait vivement le conserver dans sa

famille. Il avait , dans l'histoire de

son pays ^ l'exemple de Jagcllon.

Toutefois, considérant que la faveur

du peuple n'est pas de ces héritages

qu'on transmet lacilement
,
peut-être

avait-il voulu se iairc, pour l'avenir,

un appui de Léopold ; et en cela

l'inte'rèt de la Pologne s'était trouvé

lié tout naturellement au sien. La dé-

livrance de Kaminieck
,
j)ar la coo-

pération de l'Autriche , avait été sti-

pulée comme un des articles majeurs
de son traité secret d'alliance ; mais
la duplicité de l'empereur trompa
toutes les espérances de Sobieski , et

déconcerta ses projets. Pour sortir

de la fausse position oîiil se trouvait

vis-à-vis de ses sujets, il marcha,
en 1684, à la conquête de Kami-
nieck. Chemin faisant, il prit Zwa-
niec ; mais Soliman-pacha étant ac-

couru avec une puissante armée, les

Polonais se virent contraints à la

retraite, et le but principal de la

guerre fut manqué. Aigri par la mau-
vaise foi de Léopold , Sobieski vou-
lait quitter la ligue chrétienne : Louis
XIV l'y engageait ; et Mahomet

,

dont la déroute devant Yieniie avait

abaissé l'orgueil , offrait, pour ache-

ver de l'y délerminer, Kaminieck et

une forte indemnité. D'un autie cô-

té
, Léopold, qui sentait de quel poids
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étaient, dans la balance politique, les

armes de Sobieski, lui proposa, pour
le retenir dans la ligue, de l'aider à

faire la conquête de la Moldavie et

de la Valaquie
,
provinces sur les-

quelles , au défaut de la Pologne , il

pourrait faire régner ses enfants.

Pressé par la reine et par un certain

jésuite Vota, Sobieski prit ce dernier

parti. On l'excuse comme pèrcj ou

le blàine comme souverain. Sa santé

s'étant gravement alîaiblie à cette

époque, ileuvova Jablouowski pour
conquérir la Moldavie et la Valaquie;

et ce général entra le G août 1G86
à Yassy; mais il ne jnit s'y mainte-

nir. Les secours promis ])ar Léopold

n'arrivant pas, il fallut qu'il se dé-

cidât à la retraite. Ce fut après ces

divers échecs que se voyant sans vé-

ritables alliés , et menacé par de

puissants ennemis, Sobieski signa le

traité de IMoscou ,
que tous les di-

plomates ont considéré, ainsi que

celui d'Oliva , comme des plus fu-

nestes pour la Pologne. On assure

qu'en jurant de l'observer eu pré-

sence des ambassadeurs du czar

,

Sobieski ne put s'em])êcher de ver-

ser des larmes sur l'avenir de sa pa-

trie. Pour sedédommager de ce sacri-

fice, il voulut au moins faire quelque

conquête sur les Turcs. Kaminieck

était toujours l'objet des regrets de la

république; Sobieski tenta
,
pour la

quatrième fois, de la reprendre. Le

prince Jacques, sou lils aîné, fut

chargé du commandement de l'ar-

mée : c'était lui ménager l'occasion

de mériter la couronne. Kaminieck,

malgré l'ardeur du jeune jirince et

de son armée, résista à un bombar-
dement qui dura six jours; et cette

])laco ne rentra sous la domination

de la Pologne qu'eu i6i)() , par le

traité de Carlouitz, après la balaille

de Zcnta ( / '. EugÈmù du Savoie ).
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Une nouvelle tentative , faite , en

1689, sur la Moldavie et la Vala-
quie

y eut encore moins de succès que

la première. Sobieski , alors âgé de

soixante - un ans , dont quarante

avaient c'tc' passes dans les combats

,

se vit forcé de résigner le comman-
dement de l'armée au grand-général

Jablonowski. Il comptait alors s'oc-

cuper beaucoup du gouvernement
;

mais son état de langueur le rendit

bientôt incapable de travail. La ré-

publique en souffrit. Des diètes, sou-

vent tumultueuses , se succédèrent

,

sans apporter de remède aux. maux
existants; et Sobieski eut la douleur

de voir éclore le germe des troubles

qui agitèrent la Pologne après sa

mort. Ses chagrins lurent encore ac-

crus parl'idée del'avenir précaire de

ses fils. L'espoirde les couronner s'af-

faiblissait de plus en plus. Forcé de
renoncera des projets dont l'accom-

plissement eût été pour lui le prix le

plus doux de ses travaux, il voulut

du moins laisser à ses enfants des ri-

chesses, pour les dédommager, en

quelque sorte , d'un sceptre qu'il ne

pouvait leur assurer. Ses intentions

furent encore dénaturées par ses en-

nemis : on l'accusa d'avarice. Ces

clameurs ne durent point l'arrêter
;

car ses trésors ne se grossirent jamais

des deniers de l'état , mais des éjiar-

gnes faites sur ses propres revenus
,

et de l'argent qu'il refusait à l'a-

vidité de ces hommes inutiles et pa-

rasites dont le trône est si souvent

environné. Cependant une hydropi-

sie le conduisait lentement au tom-
beau. La reine, qui avait ses vues

secrètes, desirait qu'il fit un testa-

ment. Elle chargea un évccjue de le

sonder à ce sujet. « A quoi lemc'die-

» rais-je, répondit Sobieski au pré-

» lat? ne voyez-vous jias que tous les

» cœurs sont corrompus , et qu'un es-
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» prit de vertige s'est emparé de*

» Polonais ? Dois-je me llatter de ra-

» mener l'ordre par un testament...?

» Malheureux rois I vivants , nous
» ordonnons : on ne nous écoute pas.

» Nous écoutera - t - on davantage
» quand nous ne serons jilus ? »

Le i'^ juin 1696, après s'être pro-
mené, avec une dernière lueur de
santé , dans ses jardins de Villanow,
il fut renversé par une attaque d'a-

poplexie. Au bout d'une heure, il re-

vint à lui , et , comme s'il eût regret-

té l'espèce d'anéantissement d'où il

sortait, il s'écria : Stava hene. J'é-

tais bien. ... Il ne lui restait plus

que quelques instants à vivre. ... Il

exhorta la reine à n'avoir jamais

d'autres intérêts que ceux de ses en-

fants , et lui démonli-a que, poureux

,

la concorde était le plus sûr moyen
de ressaisir la couronne. Après ^"^oir

exprimé ses derniers vœux pour le

bonheur de la Pologne , il expira

,

ainsi qu'Auguste, le jour anniversai-

re de son élection , âgé de soixante-

six ans , dont il avait régné vingt-

trois. L'envie et la haine qui l'avaient

poursuivi
,
pendant sa vie , ne se ra-

lentirent point après sa mort. D'in-

justes rejiroches éclatèrent sur sa

cendre, et les hommes qui avaient

eu le plus de part k ses bienfaits fu-

rent les plus acharnés à insulter à sa

mémoire. La postérité a prononce'

j

et Sobieski, malgré ses fautes en po-

litique , a reçu d'elle le nom de

Grand. Un héros, son émule de

gloire, Charles XII, dans sa course

rapide, s'arrêta un instant sur le

tombeau du monarque polonais. 11

donna des larmes à sa mémoire; et,

en s'éloignant , il s'écria : « Un si

)) grand roi n'aurait jamais dû mou-

» lirl.... » Aujourd'hui, les Polo-

nais, exempts des préventions de

leurs aïeux, ont, pour tout ce qui
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vapelle Sobieski , une vénération telle

que , clans les derniers temps de leurs

révolutions , le sabre de ce héros a

été regardé par eux comme la plus

noble récompense qu'ils pussent of-

frir au plus généreux des défenseurs de

leur liberté {V. Kosciusko). T.e nom
de Sobieski est éteint {^P^oy. l'article

suivant ). L'abbé Coyer a donné une

vie du grand Sobieski ( V. Coyer ).

Elle se fait lire avec intérêt : le style

en est quelquefois animé , spirituel

et pittoresque ; mais on y remarque

souvent de la reclierche et même de

l'incorrection. — Thérèse-Charlotte

SoBiESKA, sa fille, mariée, en 1694?
àMaximilien, électeur de Bavière,

a conservé la dernière goûte du sang

réuni des Sobieski et des Zolkiewskij

et maintenant ce beau sang coule

confondu avec celui de la pluspart

des maisons souveraines de l'Europe.

— La reine Marie-Casimire , veuve

de Sobieski , après avoir payé
,
par

de longues infortunes , l'honneur de

s'ctre assise sur le trône, se retira

en France, dans la ville de Blois, où

elle termina sa carrière, le 3o jan-

vier 1 1^ 16. Le comte de Raczynski a

publié à Varsovie, en iSaS , un re-

cueil de Lettres adressées par Jean
Sobieski à la reine sou épouse, pen-

dant la campagne mémorable où il

fit lever aux Turcs le siège de Vienne.

Cette correspondance , ignorée pen-

dant cent-quarante ans , a été retrou-

vée par l'éditeur dans des archives

de famille. Le comte Raczynski en a

adressé, dans l'anuce de la publica-

tion , un exemplaire à la société de

Géographie de Paris , dont il est

membre : un rapport sur ces lettres

fut fait à cette société dans la séance

du 6 février 1824 ; et l'authenticité

n'en fut j^oint mise eu doute. Il su (lit

d'ailleurs de lire cette correspuU'lan-

ee , dont nous avons eu le maimscrit
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sous les yeux, pour être frappé d'ad-

miration. Le héros de la Pologne s'y

montre dans toute la vérité de son

caractère. Il y manifeste pour sa

femme la plus vive tendresse; et peut-

être même un peu de cette faiblesse

qu'on lui a rej'/rochée; mais il ne lui

fait aucun sacrifice qui puisse nuire

à sa gloire et au succès de ses armes.

On y trouve des traits et des détails

précieux pour l'histoire de ce temps-

là. Cet ouvrage a eu le plus grand

succès en Pologne ; et Ton assure

qu'il ne tardera pas d'en paraître

une édition française. L-t-a.

SOBIESKI ( Jacques -Louis ),

fils aîné du précédent , naquit le 2

novembre 166-] , à Paris, où sa mère
se trouvait depuis quelques mois ; elle

retourna en Pologne bientôt après

la naissance de son fils, et bu fit

donner une éducation française. Pour
tout ce qui concerne l'art militaire

,

ce jeune prince ne pouvait être à une
meilleure école qu'à celle de son pè-

re. Il l'accompagna dans ses campa-
gnes contre les Turcs; et commanda
le siège de Kaminiec , en i683. II

fit dans la même année la brillante

campagne de Vienne; assista à coté

de son père à toutes les b;itaillcs, et

y montra un grand courage. A l'âge

de vingt ans, Jacques- Louis fut sur le

point d'épouser une princesse deRad-
àwill, veuve d'un juiiice de Brande-

bourg. Tout étant préparé jiour cette

union, le jeune Sobieski partit jiour

Berlin, afin de la conclure; mais la

])rincesse avait épousé en secret un

|)niicede Nenburg. Le roi de Polugue,

irritédecotaffront, demanda une répa-

ration éclatante à l'électeur de Bran-

debourg ; mais tout se termina en

vaines paroles. Ou convint même à la

iin que Jacques Sobieski épouserait la

SQ'ur de son rival , ce qui eut lieu à

Varsovie en 1691. 11 s'alliait par là
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aux premières maisons re'gnantes ca-

tholiques , les sœurs de la princesse

Radzivill étant mariées à l'empereur,

aux rois de Portugal et d'Espagne,

et au duc régnant de Parme. Après

la mort de Jean Sobieski , son fils se

trouva dans une position fâcheuse. La
condescendance que le roi avait mon-
trée dans toutes les occasions pour la

cour de Vienne; son humeur guerrière,

qui l'avait eutraînésanscesse dans des

guerres presqueinutiles pour son pays;

son amour desrichesses qui allaitquel-

quefois jusqu'à l'avarice , avaient fini

par éloigner de lui le cœur d'un grand

nombre de Polonais j et cette fâcheuse

disposition s'était même portée jus-

que sur son fils
,
qui se fi attait de lui

succéder à l'aide des trésors dont il

pouvait disposer , et de ses relations

avec les maisons les plus puissantes

de l'Europe. Mais toutes les causes

d'éloignement que fortifiait encore la

l'éputation d'avarice et d'ambition

démesuréede la mèredu jeuneprince,

avaient inspiré aux principaux ma-
gnats une aA'crsion contre tous les

compétiteurs indigènes , et particu-

lièrement contre Jacques Sobieski.

Ses efforts furent donc vains. Le
prince de Conti avait un puissant

parti
,
qui vraisemblablement aurait

eu le dessus, grâce à l'adresse et à l'é-

loquence de l'abbé dcPolignac(/^. ce

nom, XXXV, 1 84), si, le jour de l'élec-

tion, Icpetit parti de Sobieski ne se fût

réuni à celui qui votait pour l'électeur

de S.ixe^ ce qui fit que celui-ci l'em-

porta sur le ])rincc français. La nomi-

nation de i'élcftcur, qui monta sur le

trône de Pologne sous le nom d'Au-

guste II, eut lieu le l'j juin iCq-].

Jacques Sobieski ayant rcru de son

parent , l'empereur Léopold , la

permission de choisir pour résidence

une ville quelconque de ses pays hé-

rc'dilaircs, se décida pour Ohlau
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en Silésie , où il se trouvait encore

en 1 7 o4, lorsqu'un manifeste de Char-

les XII le présenta à la nation Polo-

naise comme compétiteur d'Auguste

II , dont le roi de Suède avait juré la

perle. Mais cedernier, instruit du pro-

jet qu'avait le prince Jacques , de se

rendre en Pologne auprès du monar-

que suédois, chargea le colonel Kos-

pcth , avec un certain nombre d'ofll-

ciers déterminés , de s'emparer de sa

personne; et Sobieski fut arrêté dans

les environs de Breslau , et conduit

,

avec son frère Constantin, dans la

forteresse de Pleissenburg. Ils ne fu-

rent relâchés qu'en 1706, lorsque^

par un article du traité de paix con-

clu entre les rois de Suède et de Po-

logne , la liberté des deux frères fut

stipulée. Le prince Jacques resta, de-

puis celemps^avec sa famille à Ohlau.

En ! 7 19, il encourut la disgrâce de

l'Autriche, en donnant la main de sa

fille au prétendant d'Angleterre ( F.

Stxjart). La princesse, qui se rendit

par le Tyrol auprès de son époux,

fut arrêtée à Inspruck par les or-

dres de l'empereur. IMais elle réussit

à s'évader et à rejoindre le préten-

dant à Rome. La cour impériale exi-

gea du père qu'il livrât sa fille , ou

que lui-même quittât les états autri-

chiens. Ne pouvant faire autrement,

Sobieski se rendit au couvent de

Czenstochow en Pologne , où il resta

jusqu'à son raccommodement avec

l'empereur. Il avait perdu successi-

vement ses frères , sa sœur et tous

ses enfants , à l'exception d'une

fille, la princesse de ïurenuc , du-

chesse de Bouillon; et cette illustre

famille s'éteignit avec lui, le 19 dé-

cembre 1734. z.

SOBRi ( Jean-François ), né à

LyoUjlc 25 novembre 17 '(S, fut des-

tiné par ses parents à l'état d'archi-

tecte. Dans les études qu'il fit à cet
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effet, il eut pour camarades Boissicu

{F. J.-J. BoissiLU, V, 3o ) et Per-

raclie ( F', ce nom , XXXIII , 4^6 ).

Sa fortmie , mal admiiiislrc'e par son

tuteur , ne lui permit pas de suiAre la

carrière des arts. 11 fit son cours

de droit, fut reçu avocat à Pai'is,

et obtint une place dans les finances.

La révolution l'on priva , et Sobry
retourna dans sa ville natale oii il

fut porte à quelques places électives
,

entre autres à celle de juge de paix.

Il était en l'an 3 (fin de i 'y()4 ) secré-

taire-grefUer de la commune de Lyon
,

et membre de la Commission pour
la recherche du salpêtre. Il quitta

cette place peu de temps après, et re-

vint à Paris où dfïit employé au minis-

tère de l'intérieur. Le culte tliéoplii-

lantropique, qui s'établit à la même
époque, eut en lui un zélé partisan

(/^.RÉveillÈre-Lepaux au Supplé-

ment ). Son nom se trouve le onzième

sur la liste par ordre de réce])tion

des membres composant le comité

de direction morale et religieuse de
la société. Cependant, lorsque le co-

mité voulut établir une juridiction

sur les adeptes , Sobry fut un des

scissionnaires et l'un des signataires

de la protestation où ils déclarent

(\ii ils 71 ont pas secoué lejoug d'une
secte pour en adopter une autre;
qu'ils n'admettent d'autres juri-

dictions et relations, que celles des

autorités constituées. Sobry était affi-

lié ou du moins souscri])teur à la

Société établie ( dès 1794 ) dans la

république Batai^e, à dessein d'ac-

célérer la vraie religion , déporter
l'homme à la vertu , et d'encoura-
gerlesarts elles sciences. Vax i 797 ,

il était imprimeur , ce qui ne l'em-

pêcliait pas de conserver sa place

dans le ministère. Après le 18 bru-
maire an 7 ( 1799 ), Sobry fut des-

titué
j mais ,

quelque temps après , on
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le nomma commissaire de police du

dixième arrondissement de Paris;

et c'est dans cet emploi qu'il est mort,

dans la nuit du '2 au 3 février iS'.io.

Il était membre de plusieurs sociétés

littéraires, et n'avait jamais cessé de

cultiver les lettres. On a de lui : I.

Faldemar, tragédie en cinq actes et

en vers, Lyon, J7G8, in-S^. II.

Le Muphti , comédie en un acte et

en prose , mêlée d'ariettes , Lyon

,

17(39, in-8". Plusieurs bibliogra-

phes inscrivent ces deux pièces au

rang des ouvrages de Sobry. Cejien-

dant le nom de l'auteur y est écrit

SouBRY. III. Romance de J.-F.

Sobry , in-80. , de 3a jiages , sans da-

te, mais qui doit être de 1774- C'est

une histoire de France en soixante

strophes , de dix vers , suivies

de quelques notes. Il y est question

d'Auguste ( Louis XVI ) ,
qui vient

de monter sur le trône.W . De l'ar

chitecture , l 'i t6 , in-8°. V. Le Mode
Jrancais , ou Discours sur les prin-

cipaux usages de la nationjrancai-
se , 178G, in-8". Cet ouvrage , dont

l'auteur resta lon^- temps inconnu,

est un de ceux qui l'ont le mieux con-

naître le mécanisme de l'ancienne ad-

ministration française. L'édition fut

saisie presque tout entière. YI. Le
nouveau Machiavel, ou Lettres sur

la politique , 1788; ili-80. ,
suite de

l'ouvrage j^récédent. VU. Lettre à
Bivarol sur la critique , 1 789 , in-

8*^. VIII. Cantate patriotique ,
pour

Vannée 1790 , avec des observations

préliminaires , musique de Foignet

^

in-8"., sans date, de •.i4 pages. X.
Procès-verbal du conseil général

de la commune de I^jon, pour lu-

fête de J.-J. Rousseau , célébrée le

y.5 vendémiaire an III ( i() octobre

1794), in - 8'\ de f\ ]iages. X.
Cantate ]>airioliipie , in-8"., de iG

pages , sans date ; mais qui doit cire
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de 1795. Ou trouve à la suite un
Hjmne chanté à lafête de J.-J.

Rousseau. Dans les Obseri>ations

préliminaires , Sobry déclare que

la religion est la base et le complé-

ment de toutes les institutions poli-

tiques, et que ceux qui osent avancer
quelle est iiuitile, montrent en cela

bien plus d'ignorance encore que
d'impiété. Le déisme paraissait à So-

bry la religion suiïlsante. XL Ob-
servations typographiques sur les

caractères de Vimprimerie du Lou-
vre , comparés avec ceux de Didot

,

in-S". , de 24 pages. XII. Rappel du
peuple français à la sagesse , ou
Principes de morale ^ 1796, in-Sc*.

XIII. Thémislocle , tragédie en
cinq actes et en vers , dédiée à Buo-
naparte , Paris/, an v , in-8°. C'est

la pièce du Père Folard, retouchée
,

et précédée d'une Epître à Buona-
parte , alors général en chef de l'ar-

mée d'Italie et l'idole des républi-

cains. XIV. Apologie de la messe,

1797 ,in-8«>. « Ce livre , dit M. Gré-
» goire , est une contre-vérité; car

» Sobry regarde l'abolition de la

» messe commele coup leplus grand,
» le plus beau, leplus vigoureux de
» la révolution. » XV. Discours sur

labonne volonté, prononcé à Athis,

dans le temple. XVI. Discours sur
la maladie de' la peur dans les en-

fants et sur la parure , chez les peu-
ples républicains , 1799 , in -8*^.

XVII. Discours sur les réputations,

1799, in-8". W\\\. Discours sur

le cérémonial. XIX. Extraits de
VImitation de J.-C. , mise en vers

français
,
par Corneille , 1802, in-

8". XX. Mémoire pour les commis-
saires depolice de la ville de Paris,
i8o5

, in-8". XXI. Programme des

jeux gymniques ouverts à Paris,
rue de Farennes, an vi-1798, in-

4°. de 4o |>ages. Sobry a signé les
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préliminaires, oii il extorte ses con-

temporains à revenir aux exercices

gymnastiqucs: XXII. Poétique des
arts , ou Cours de peinture et de lit-

térature comparées , 1810 , in-8".,

de près de 5oo pages ; c'est tout-à-

la-fois le plus étendu , le meilleur et

le mieux écrit des ouvrages de l'au-

teur. A. B—T.

SOCAKI , SEKAKI ou SERAKI
( Abou-Yacoub Yousouf Seradj-
EDDYN AL ), fils d'Abou-Bekr, est

regardé comme le Quintilien des Ara-

bes. Tout ce qu'on sait de lui , c'est

qu'il naquit dans le Kharizme, l'an

555 de l'hégire ( 1 160 de J.-C. ) , et

qu'il mourut en 628 ou 626 ( 1 226
ou 1229 ). Il acquit sa haute réputa-

tion par son Meftah al oloum ( clef

des sciences). C'est un ouvrage clas-

sique , concernant les institutions ora-

toires , et divisé en trois parties :

grammaire
,
poésie et rhétorique.

L'auteur l'a écrit en ai'abe, quoiqu'il

fut persan de naissance. S'il faut en

croire Soyouthi , dans sa Bibliothè-

que égyptienne , Socaki est un rhé-

teur du premier mérite j on l'a sur-

nommé Motahaharfil oloum al aror

biah { très-versé dans la littérature

arabe ). Il existe un exemplaire ma-
nuscrit de son ouvrage , n°. 2o5 , à

la bibliothèque de l'Escurial ; et

n". 1445 à cc-île de Leyde. La bi-

bliothèque royale de Paris, ne pos-

sède que deux exemplaires, n°. 984
et 935, de la troisième partie

,
qui

contient l'art oratoire , et qui se trou-

ve aussi à la bibhothèque Bodleïen-

ne, n°. 36o et f^iç). Différents au-

teurs arabes ont tenté d'expliquer et

de commenter les divers traités qui

forment de cet ouvrage une sorte

d'encyclopédie. La liibliothèque roya-

le de Paris cl celle de l'Escurial pos-

sèdent plusieurs exemjilaires manus-

crits de ces commentaires. Z.
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SOCIN ( LÉLius ) , hérésiarque
,

est regarde' comme le fondateur de la

secte dos auti-trinitaii-es, qui, de sou

nom et de celui de sou neveu , furent

appelés Sociniens. Né a Sieime , en

loaOj il était fils de Mariauus So-

cin le jeune , habile jurisconsulte,

et comptait dans sa famille xm grand

nombre de savants [f^oj. Taisand).

Destiné à la carrière du droit ^ il en

rechercha les foiidements dans les

livres saints, dont il fit une étudeapro-

foudie , ayaut apj)ris pour cela le

grec, l'arabe etl'licbreu. Les princi-

})es de Luther pénétraient, quoique

entement , en Italie ; et ce réforma-

teur acquérait de jour en jour des

partisans parmi ceux qui se pi-

quaient déraisonner. En i546, qua-

rante personnes des plus distinguées

par leur rang
,
par leurs emplois et

par leurs titres , établirent une espèce

d'académie dans les environs de

Vicencc
,
pour discuter entre eux les

questions religieuses
,
qui commen-

çaientalors à troubler les esprits.Quoi-

que très-jeune, Socin y futadmis. Les

nouveaur académiciens soumirent les

livres de l'Écriture aux règles de

critique qu'ils s'étaient faites , et

repoussant tout ce qui choquait leur

manière de voir , ils réduisirent leur

symbole à un petit nombre d'articles.

Le dogme de la Trinité , celui de la

consubstantialité du verbe , la divi-

nité de Jésus-Christ, n'étant pas ap-

puyés , suivant eux , de la révélation,

leur parurent empruntés aux opi-

nions des philosophes grecs. Ils re-

nouvelaient ainsi toutes les erreurs

d'Arius et de ses disciples ( V. Arxius,

II
, 4(>5 ). Le secret de ces assem-

blées fut bientôt découvert. |)uelques-

uns de ceux qui les fré([uentaieiit fu-

rent arrêtés et punis de mort. Les au-

tres , tels que Blandrata, .I.-P. Al-

ciati, Valent. Genlilis {V. ces noms).
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n'échappèrent au supplice qu'en pre-

nant la fuite. Socin erra ,
pendant

quatre ans , eu France , en Angle-

terre, dans les Pays-Bas et l'Allema-

gne , et finit par trouver un asile à

Zurich. Dans ses voyages , il avait

acquis, par son érudition et ses quali-

tés personnelles j l'estime d'un cer-

tain nombre de savants des diflérents

pays qu'il avait parcourus , et il

continua d'entretenir avec eux une

correspondance active. Les nouveaux

Ariens n'étaient pas moins odieux

aux Protestants qu'aux Catholiques.

Socin averti par Calvin, et surtout

effrayé du supplice de Servet ( V. ce

nom ) , se conduisit , avec tant de

prudence ,
qu'il passa plusieurs an-

nées , au milieu de ses adversaires ,

sans être inquiété. Ce n'était qu'à

quelques-uns de ses compatriotes
,

exilés comme lui, qu'il se permettait

de confier en secret ses opinions;

mais il se dédommageait de cette

contrainte dans des écrits qu'il adres-

sait à ses parents, qu'il infecta de ses

erreurs , et dont il finit par causer

la ruine. Eu i557 ou i558, il se

rendit en Pologne où les prmcipes de

l'académie Yicentine avaient trouvé

de nombreux sectateurs. Ses talents

l'y firent accueillir avec distinetiou

par les seigneurs polonais ,
presque

tous ennemis du clergé , dont ils ja-

lousaient l'iullucuce et les richesses.

Le roi Sigismond Auguste {
V. ce

nom), qui voyait sans peine cette

disposition des esprits , admit Socin

<à SI cour, et lui donna des lettres de

recommandation pour empêcher qu'il

ne fût inquiété pendant son séjour en

Italie , où il allait recueillir la suc-

cession de son ])ère. Socin revint à

Zuricli dès qu'il eut fini ses affaires ,

et il mourut en celte ville , le i(i mai

1 56ii , à rage de treute-six ans. Doué

d'une rare éloquence , savant dans
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les langues, et critique liabiic, il au-

rait
, dit Pluquet ( Dictionn. des

Hérésies
) , rendu , sans doute , de

grands services au nouvel ariauis-

me , s'il eût vécu plus long - temps.
On l'a regarde comme l'auteur d'u-

ne roïutation des principes de Cal-

vin
, sur le droit qu'il attribue aux

magistrats de faire mourir les hé-
rétiques

; mais cet ouvrage est de
Minos Cclsus ( r. Celse , Vil , 5 1 1 ).

Ou lui attribue une Paraphrase des
]uemiers versets du lei, diap. de
l'Evaiigiie de Saint-Jean j mais au-
cun bibliographe ne l'a jamais vue.
Dans une collection des Traites théo-

logiques, imprimée en i6.j4, in-j6,

sons la rubrique : EleutheropoU
,

mais à Racow ou en Hollande, ou
trouve sous son nom : Dlssertatio
ad Tigurinoset Geneve/ises de Sa-
cramcntis; mais la Biblioth.fratrum
Polonoruin , recueil de tous les

écrits des Anti-trinitaires , n'en con-
tient aucun de Léliiis Socin. Voyez
Vogt, Catalog. libror. rarior. W-s.
SOCIN (Fauste), neveu du précé-

dent, naquit à Sienne, le5déc. 1539.
Sa première éducation fut négligée; et

dans le cours de ses études ^ il ne se

distingua point. Les lettres qu'on re-

cevait de son oncle cntrctcnaientdans
la famille le goût des réformes reli-

gieuses
, et donnaient lieu à des dis-

cussions auxquelles il prenait part. A
l'époque où ses parents furent poiu'-

suivis par l'inquisition, ne se sentant

pas tout-à-fait iimocent , il prit la

îuite comme les autres , et vint cher-

cher un asile en France. 11 apprit , à

Lyon , la mort de son oncle , et se

rendit , sur-le-chamj) , à Zurich pour
se mettre eu possession de ses écrits.

Les motifs qui l'avaient forcé de s'é-

loigner de l'Italie ne subsistaient

plus ; il y rentra, et fut accueilli par
le graiid-duc de Toscane^ qui le re-
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tint à sa cour par des emplois ho-
norables. Au milieu des plaisirs et

des dissipations , ii oublia , douze
ans , les questions théologiques qui
l'avaient si vivement intéressé dans
sa première jeunesse. Il se reprocha
enfin la négligence coupable qu'il

mettait à s'instruire j et , malgré les

instances du grand-duc , il partit

jîour l'Allemagne , dans l'intention

de se livrer désormais tout entier

à la recherche de la vérité. Il étudia

la théologie à Bâle, pendant trois ans,

cachant avec soin ses opinions par-

ticulières. Une dispute qu'il eut à

Zurich , au commencement de ï5']8,

contre Fr. Pucci ( Voj. ce nom
,

XXXVI , 281 ) , l'obligea de quitter

la Suisse. Georg. Blandrata l'appela

dans la Transsylvaniepour l'opposer

à Fr. Davidi ( F. ce nom ) , dont les

principes séditieux et l'éloquence em-
portée excitaient sans cesse de nou-

veaux troubles. Sociu passa , l'an-

née suivante , en Pologne. Les An-
titrinitaires y possédaient beaucoup

d'églises , mais n'étant pas unifor-

mes dans leur croyance, ils formaient,

en quelque sorte , autant de sectes

diirércntes. Il voulut d'abord se faire

associer à l'une de ces Eglises; mais

ayant éprouvé un refus , il ne chercha

point à entrer dans une autre ^ et se

montra l'ami de toutes, en prenant

leur défense contre leurs ennemis

communs. Il acquit bientôt, de celte

manière, ime grande iullucuce sur

l'esprit de ces sectaires, et il en pro-

fita pour obtenir la permission de

prêcher sa doctrine. Eu convenant

que Luther et Calvin avaient rendu

de grands services à la religion , il

prétendait que ni eux , ni ceux qui

s'étaient bornés à leur système, n'a-

vaient rien fait poin- rebâtir le vrai

temple et rendre à Dieu seul le culte

(pii lui cit dû. Le moyeu d'y parve-
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nir était , disait-il , Je débarrasser la

rroy.iiice de fbus les dogmes qiiela rai-

son lie pe\itcoiiccvoir , en d'autres ter-

mes desmystcres.L'e'clat des prédica-

tions de Socin alarma les Protestants.

Les plus habiles d'entr'eux annoncè-

rent qu'ils réfuteraient ])ubliquement

ses erreurs dans des thèses qui se-

raient soutenues au collège de Posna.

Socin ne manqua pas de se rendre à

cet appel , et réduisit tous ses adver-

saires au silence , en se servant con-

tre eux des raisonnements qu'ils em-

ployaient contre l'Eglise romaine.

Honteux de cette défaite , les Protes-

tants eurent recours
,
pour se débar-

rasser de Socin , à un moyeu qui
,

pour être employé souvent par les

partis , n'en est pas moins odieux.

Socin avait publié un écrit pour ré-

futer la doctrine de Jacq. Paléologue

( f^qr. ce nom , XXXIl , 4o4 ) ; feî

ouvrage , dans lequel il défendait les

droits des princes , fut présenté jiar

ses ennemis comme un libelle sédi-

tieux • et pour se mettre à l'abri des

poursuites que la calomnie faisait di-

riger contre lui . il fut contraint de se

cacher dans les terres d'un seigneur

polonais, l'un de ses disciples. Taudis

qu'il errait en proscrit dans les fo-

rets de la Pologne , Socin se maria •

mais après quelques années d'une

union heureuse , il perdit , en i58'y
,

son épouse dont les soins et ia^ ten-

dresse aA\iient adouci la rigueur de

sa position. Jusqu'alors il avait tou-

che régulièrement les revenus des do-

maines qu'il possédait en Italie; mais

après la mort du grand-duc qui s'était

montre constamment son protecteur,

tous ses biens furent confisqués, et il

se trouva réduit à la misère la plus

affreuse. Il supporta ce revers avec

résignation; et trouva d'ailleurs dans
la générosité de ses disciples tous les

secours dont il avait besoin. La per-
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sécution n'avait point ralenti les

progrès de son système religieux.

Adopté successivement par un grand
nombre de seigneurs ])olonais il le

fut enfin par les diîrérentes sectes

d'unitaires qui formèrent dès-lors une
seule Église qui prit le nom de So-
cinienne. Le triomphe qu'il venait
d'obtenir accrut la haine de ses en-

nemis. Dans le courant de iSqS, ils

ameutèrent contre lui la pojjulace de
Varsovie. I! fut arraché demi-nu de
son lit , et traîné dans les rues , au
milieu des vociférations et des cris

les plus sinistres
,
qui retentissaient à

ses oreilles. Il aurait fini, sans doute,

par être la victime de ces furieux
,

sans la charité d'un professeur qui le

tira de leurs mains. En rentrant dans
sa chambre, il trouva que ses meu-
bles et sa bibliothèque avaient été

pillés : mais il ne regretta qne la

perte de ses manuscrits , et entre

autres d'un Traité contre les athées,
qu'il regardait comme son meil-
leur ouvrage. Dans la crainte de
voir se renouveler ime pareille scè-

ne, il se retira chez un de ses amis
,

dans le vdiage de Luclavic , où il

mourut, le 3 mars i6o4
, laissant

une fille
, mariée depuis a un gentil-

homme polonais. On mit sur son
tombeau cette épitaphe :

Tola Ihel Iitthrlon iie<ln:xil Iccla T.ulhenis,

Calvinus mnroSy sed fitndamenta Socinus,

Les ouvrages de Socin ne sont plus

recherchés depuis long-temps. Baiicr

en indique les éditions originales dans

la BibUoth.libror. rariorinn ; \h fine-

ment les deux premiers volumes de

la Biblioih. fratrum Polonorinnjrc-

nopoli (Amsterdam), i65(3 , in-fol.

,

8 vol. ; le tome jn-cmier est précédé

d'une Fie détaillée de Socin , par
Samuel Przipcow. Le Dictionnaire

de Bavie contient un article curieux

et très -étendu sur ce réformateur.
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Après la mort de sou cbef , le soci-

nianisme , loin de s'affaiblir , devint

encore plus puissant par le grand

nombre de nobles et de savants qui

en adoptèrent les principes. Ils obtin-

rent de la diète la liberté de cons-

cience , et établirent leur métropole

à Racovie , où ils fondèrent un col-

lège et une imprimerie. En i638 , ces

deux établissements furent supprimés^

mais les Socinlens conservèrent des

e'gbses en Pologne, jusqu'en i658
,

que les Catholiques s'unirent auxPro-

testants pour les chasserdu royaume.

Il leur fut défendu d'y rentrer sous

peine de mort; et quoi qu'on leur eût

accordé un délai pour vendre leurs

biens , ils éprouvèrent tant d'obsta-

cles, que leurs historiens regardent

cette mesure comme équivalente à une

confiscation. Plusieurs
,
pour échap-

per à des mesures si rigoureuses , se

firent catholiques ou protestants; mais

le plus grand nombre se retira dans

la Transsjdvanie , les états de Prusse

et d'Autriche, la Hollande et l'Angle-

terre. Ils rencontrèrent partout des

ennemis qui les repoussèrent ; et par-

tout , ils furent condamnés par les

lois de l'Égbse et de l'état. Mais
,

comme l'observe judicieusement Plu-

quet , les lois qui proscrivaient les

Sociniens ne réfutèrent pas leurs prin-

cipes ; et beaucoup de réformés les

ont adoptés en Angleterre , et surtout

eu Hollande. Les erreurs de Socin et

de ses disciples , sont nées du princi-

pe posé par Luther, que le Nouveau-
Testament contient toute la doctrine

de Jésus-Christ, et que chaque hom-
me a le droit de l'interpréter d'après

sa raison et les règles de la critique.

Socin ne fit donc qu'user d'un droit,

reconnu par le chef de la réforme
,

en lepoussant tout ce que sa raison

n'admettait pas , tels que le dogme
de la trinité^ le péché originel, la
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divinité de Jésus-Christ , la nécessité

de la grâce , la prédestfhation , etc.

Mais en croyant innover . il n'a fait

que ressusciter les erreurs des anciens

sectaires
, déjà condamnées par l'É-

glise, et victorieusrment réfutées :

toutes ses opinions sont celles de Sa-
bellius , de Pelage , d'Arius , de
Nestorius. On peut consulter , à cet

égard , le Dict. des hérésies , de

Pluquet, et YHistoire du socianisme^

par le P. Guichard ( Voj. ce nom ,

XIX, 69). Outre les autcm-s déjà

cités , ou trouvera des détails sur

Socin dans la Biblioth. anti-trinita-

rior. de Chr. Sand. Voyez
,
pour les

autres sources l' OnomasticonàeSai's.,

m, 5oi et 6o5. W—s.

SOCRATE. fils de Sophronisque,

Athénien , naquit le 6<=. du mois
Thargelion (à-peu-près à la mi-mai

)

de l'an 470 avant notre ère ( Olym-
piade

/j 7 ^ 4 ) ( I )• Objet de l'estime

des plus illustres de ses contempo-
rains

, de l'admiration de tous les

siècles qui ont suivi le sien , il sem-

blerait que la vie et la doctrine d'un

homme qui fut intimement lié avec

les plus grands écrivains d'une épo-

que plus fertile qu'aucune autre en

historiens et en moralistes, devraient

être connues en détail et avec une

entière certitude. Cette supposition

acquiert un nouveau degré de vrai-

semblance , si l'on considère que ce

philosophe , dont le nom est devenu

synonyme de modèle de sagesse

et de vertu , a été ,
pendant de

longues- années , exposé sans cesse

aux regards de ses concitoyens , à

l'observation de ses wombreux enne-

(1) C'cslle calcul de'JIeincrs, Hisl. des sciences

m (ircce, vol. II, p. .^'17, qui suit Charpentier ,

dans sa Vie de Sorralc ( Arasteruam , iGflp ). D'au -

très avancent ou reculent de deux aus les époques

de la naissance et de la mort de Socrate. Notre

opinion est appuyée sur les marbres de Parns. Voy.

Mitnnorct Oxon.
, p. 171 et »6o , i^d. de Prideaux,

1676, in-l'ol.
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mis , et à l'examen d'un public eu -

rieux et frondeur
;
qu'il a , en un mot,

plus qu'aucun homme célèbre, été,

si l'expression est permise , inces-

samment comme percé à jour et

transparent sous les yeux d'un peu-

pie spirituel et malin. Cependant

le doute et une obscurité peut-être à

jamais impénétrable couvrent plu-

sieurs circonstances de sa vie
,
quel-

ques traits de son caractère , et divers

points de sa doctrine. Cette incerti-

tude provient , sans doute , des juge-

ments et dc-3 X'écits contradictoires

qu'on trouve sur son compte dans les

auteurs les plus estimés. Heureuse-

ment elle est, eu partie, dissipée,

depuis que les savantes reclicrclies

de Luzac ont jeté un nouveau jour

sur l'origine des imputations les plus

injurieuses à la mémoire de Socrate,

et sur les principales causes du dis-

sentiment grave qui règne entre ses

biographes , relativement à ses mœurs
et à son caractère (2). Confrontant les

traditions avec les témoignages au-

thentiques et avec les faits avérés , ce

savant est remonté jusqu'à l'origine

des calomnies accueilliespar quelques

écrivains de l'antiquité, jusqu'à la

haine qu'Aristoxène, disciple d'Aris-

tote, avait héritée de son père (3),

contre le fils de Sophronisque , et

qui ne fut que trop secondée par
l'ancienne école pc'ripatéticiemie

,

peut-être par son fondateur (4) lui-

même , mais surtout par la secte des

épicuriens (5), et plus tard, dans des

vues de piété mal conseillée
,
par

quelques pères de l'Église (6), Mais
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ce qui est réellement embarrassant
,

c'est la dillérence absolue de couleurs

qu'ont employées pour peindre Socra-

te les deux témoins les plus illustres

de sa conduite. L'opinion générale a

constamment placé eu première ligne

Xénophon pour la lidéhté : trop riche

de son propre fond et d'un esprit trop

indépendant, pour s'ideutilier avec les

pensées d'un autre , et se renfcmer
dans leur exposition , Platon , au con-

traire , a touj ours été envisagé comme
ayant mêlé ses idées à celles de son

maître , et altéré la simple ordon-

nance du temple érigé ])ar Socrate

à la vertu et à la Divinité. Mais Xé-
nophon, entièrement pratique et peu
capable de suivre le vol de hautes

spéculations ou d'apercevoir les pre-

miers principes et les dernières con-

séquences d'une croyance ou d'une

maxime (7), n'a-t-il pas réduit à sa

taille un homiulfequi, pour éprouver

le besoin de se frayer , et pour ou-

vrir avec tant de succès , une route

toute nouvelle, a dii joindre à une

raison forte une profonde connais-

sance des chemins parcourus et des

tentatives faites avant lui? cl le So-

crate idéalisé de Platon n'oi-îrirait-

il pas quelques traits réels , mal

saisis ou négligés par son émule
,

quoique visibles pour des yeux plus

pénétrants ? Voilà des questions in-

solubles aujourd'hui. Lorsqu'on a

voulu les éclaircir et ])rescrire dos

règles , d'a])rès lesquelles les deux

biographes de Socrate seraient iiiter-

(») Joannit Luzac île Digamin Socralis diss".
,

Leyde, 1809, un vol. in 4°. de 3i8 pag.

(3) Ib.
, p. 85 118.

(4) Ib-,P- a44-'7'-

(5)11j., p. H7. etsuiv.

(6) Surtout S. Cyiille d'Alexandrie et Thc'odo-
rpt. Les pères antérieurs ii Julien, tels que saint

Justin m.irtyr, Athc'nagore , Thcopliile d'Antio-

clic, Origcnc, Clément d'Alexandrie, ont fait uuc
Vionoinhlo mention de Socrate. Ce n'e.st c^ue depuis

cet empereur que les défenseurs du clirislianismc

se sont crus, par repre-sailles , autorisés \ répéter

les rnlomnies rte Jérôme de Hliodes, d'Aristoiène,

de Salyrus et de l'orpliyre.

(-) Tcnncmann , Hiil. de In philos. , yo\. -x , p.
63 (allemand ). l'r. A. Carus , fliil. de lajfhiltx.,

dans ses Oliuvresposlliunios, lora. Il, p. SiO, suiv.,

Leipzig, 1809 (en alMiKind).
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roges et écoutes toiir-à-toiir (8) , on a

entrepris de soumettre à des proce'de's

méthodiques ce qui estdudomainedu

tact et d'aperçus trop délicats pour

être soumis à des règles précises.

Une ancienne tradition , d'après la-

quelle, jaloux l'un de l'autre, Platon

et Xénoplion se seraient combattus

réciproquement
,
quoique d'une ma-

nière indirecte , ne peut plus guère en-

trer comme élément , dans la solution

de ce problème , depuis que le plus

docte des explorateurs des institu-

tions atliéniennes , M. A. Boeckh , a

montré sur quels légers fondements

cette tradition était appuyée (9).

L'ignorance oi!i nous sommes sur les

véritables auteurs des Dialogues at-

tribués à quelques disciples de So-

crate , à Eschine, Cébès et Simon le

cordonnier , n'est d'aucune impor-

tance pour l'exposition de sa doc-

trine. Les lettres publiées sous le nom
de Socrate (10), par Léon Allatiiis ,

oflriraient beaucoup plus d'intérêt
;

mais leur style ampoulé et sophisti-

que , les anachronismcs et les contra-

dictions dont elles fourmillent , le

témoignage positif de Cicéron (11),

et le silence observé à leur égard

jusqu'au rhéteur Llbanius (i2)jne

(8) L'aulcur de cet article a fait iin essai de ce

genre dans n<i écrit imprime en 178G; il est le [irc-

iniei- à reconnaître anjourd'liui , soil l'iusnffisanre,

soit la slcrilile des principes qu'il y a poses et dé-

veloppes , en adoptant le point de vue de ÎNIeiners

( Voy. p. i^-S». de cet opuscule, iutitulé , De
philoiophiit Socratis.

)

(()) De iimiiltnie tjucv Plnloni nirti XenopTionle

inlèrrcssisfcjhrlur, Berlin, i8ii, m-4''. Voy. tou-

tefois Liizac , 1. c. p. :o()-io7.

(m) Socrniis Ki>iflnla-
,
gr. et lat. , Paris ,.i63j,

in-;)». Go<Terroi Oleai ius pnhiia deux nouvelles

leltrcs dans son Excrriliitio ml L. Allatii de scripl.

Sncr. diiUogum, Leipzig, ilipfî , in-^". , nouvelle

édition, c. n. var. de J. C Orelli, dans le i".
vol. tXo Collecl. qjisl. Cnvniriim , Leipzig, i8i5,
in-8». , Coll. ejusilcin jUeninone , ih., 1816, auquel

M. d'Orelli a ajouté une Epislola ciil. in cpitt.

Socrat,

{i\) Sacrales nullam littcram rcliqiiil , Cic. de
f)rat., 3-60.

(ï7.)Voy. "Mcincrsii jndicium de tpiontmdam Sfl~

cnUiconttn r.-liquii^ , dans le Recueil des niem. de
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permettent pas de croire à leur au-

thenticité (i3). C'est donc aux deux
plus célèbres disciples de Socrate

,

et prmcipalement au naïf et scrupu-

leux Xénoplion ( 1 4) , qu'il faut avoir

recours pour s'instruire des circons-

tances de sa vie, apprécier son ca-

ractère et se former une juste idée

de la philosophie du plus sage des

Athéniens. Toutefois , on peut dire

que si Xénoplion reproduit avec le

plus de fidélité le sujet des entretiens

de Socrate, Platon, de son côté, fait

le mieux connaître sa méthode: l'un

nous donne le plus purement la ma-
tière qui en constitua le fonds ; l'au-

tre nous initie dans tous les secrets

de l'art qui la lit valoir , et déploie*

à nos veux toutes les grâces de la

forme qu'elle prit dans l'iromeet l'in-

duction deleur maître.Beaucoup d'au-

teurs du premier ordre, tels que Cicé-

ron , Quintilien , Sénèque, ScxtusEm-
piricus, Plutarque, ont fait luie men-

tion fiéquente de Socrate, et nous out

conservé des traditions précieuses

qui ne se trouvent pas dans les écrits

(le ses disciples et qui méritent atten-

tion , lorsqu'elles ne sont pas en op-

position avec les faits avérés de l'his-

toire contemporaine. Quant à Dio-

gène de Laërte et Athénée , les anec-

dotes qu'ils racontent, doivent ctre

examinées avec d'autant plus de dé-

fiance , que ces compilateurs en ont

puisé la plupart dans les livres des

l'/Vcad. de Gœtting. , vol. V, 1780 , in-:')".
, p. 4^-

58. Avant lui le plus grand des critiques , Rich.

Bentley, avait porté le raèrac jugement, Disfert.

de .Sncr. ep'til.
, p. 61-7.^, Grouingue, 1777 ,

iu-4°.

(i3) Le passage de Libanius luème-jie ^jrauve

pas qu'il ait vu des lettres de Socrate, et encore

moins qu'il les ait crues authentiques, comme
Bentley l'a fort bien montre ( Ib. , p. 63 ).

(i.'))L'.\pologle de Socrate dans sa forme actuelle

et les fragments de lettres qu'cni trouve dans ses

OEuvres , ue sont probablement pas de lui. Cette

opinion de Valkenaer ,
quoique combattue par

Ueinie et Weiskc , est scnéralcmcnt adoptée de

nos jours.
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ennemis de l'ëcole socratique, sur-

tout dans ceux d'Aristoxène de Ta-

rente ( : 5 ) ,
qui n'a pas eu honte

d'imputer, à l'homme qu'il avouait

cependant avoir c'te' un bon citoyen

,

i«;norance , mœurs grossie rcs , re'-

sistance aux. volontés de son père

,

on'in les vices les plus honteux.

Aucun des grands hommes qr.i ont

imprime' une nouvelle direction à

l'esprit humain n'excite phis A'ive-

raeut que Socrate cette curiosité qui

nous porte à rechercher les causes

qui ont influe sur leur caractère , et

dctermine'leur genre d'autorité. Gom-
ment se fait-il que le fils d'un mé-
diocre sculpteur , sans fortune et

sans crédit , se sente appelé' à consa-

crer tous les moments de son exis-

tence au pénible soin de détruire les

erreurs nuisibles à la moralité qui

régnaient dans sa patrie, et à cher-

cher , dans les places publiques, aux

promenades , dans tous les lieux où

il pouvait nouer conversation avec

un homme bon ou méchant, igno-

rant ou instruit
,
puissant ou obscur,

à l'éclairer sur ses vrais intérêts , à

le délivrer de ses préjugés , et de

passions funestes , à le conduire à la

vertu par la vérité , lui-mcrae négli-

geant ses propres aflaircs, bravant

les dures privations , les inimitiés

dangereuses et les insultes auxquelles

sa mission spontanée l'exposait , sans

a>oir en perspective ni gloire, ni

jouissance, ni certitude de succès,

avec une persévérance que rien ne

put lasser', avec un calme qu'il con-

serva jusqu'à ses derniers moments

(i5' L'auteur de cH article avait, long-temps
avant l'impression des excellents traites de Liizac

( De Sociale cifc , et Oe Ui^amiâ ), (ait reniiir-

qner cp»' Aristoxene était fils d'un nomnie Spilitlia-

riis de Tiirente, ennemi personnel de Socrate ( 1.

c. , p. 4o ). et il a indique quelques-uns des motifs
qui expliquent l'acharnemeut que ce célèbre dis-

ciple d'Aristote mit à dénigrer le maître de Platon.

XLII.
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(i6) ? Certes , s'il y a un problème
psychologique dont la solution pique
la curiosité et promette une instruc-

tion utile , c'est la question de sa-

voir ce qui a déeidc bocrate à s'im-

poser cette laborieuse tâche, et ce

c[ui l'a aide et soutenu dans sa pour-
suite

;
quelle est dans ses projets

et leur réussite la part que réclament
les sages qui le précédèrent, et les

circonstances de son temps; qu'est-

ce qui en est dû à sa seule et libre

résolution et à ses glorieux eObrts !

Je ne voudrais pas, avec liarthéle-

Ieray(i7) et le spirituel Haman (18),
attribut?r trop d'importance aux pro-

iessions qu'exercèrent les parents de
Socrate, et dire que ces belles pro-
portions

, ces formes élécantes que
le marbre reçoit du ciseau, lui don-
nèrent la première idée de la perfec-

tion , et le conduisirent à la persua-

sion qu'il deAait régner dans l'uni-

vers une harmonie générale entre

ses parties , et dans l'homme un rap-

port exact entre ses actions et ses de-

voirs: que d'une part les procédés de
l'art statuaire, élevant un bloc de
marbre à la dignité de la figure hu-
maine, en détachant successivement

les parties qui semblent la cacher
j

d'autre part les travaux du métier

de sage-femme, qui était celui de
Pliéiiarèle, mère de Socrate, trans-

portés dans l'ordî-e iiUeliectuel par
un esprit réfléchi et fécond en
rapprochements ingénieux, l'avaient

conduit à envisager rhomnie, non-

(iti) Aucun écrivain n'a mieux , et avec plus de
concisicui

, présenté le tableau de l'Iiiroique persé-
vérance lie Sncrate dans sa magnanime rcsulution

,

queue l'a l'ait Plutarque. Voy. sou Trmié du génie
de Sociale • cli. n, p. 'S\'^ du Inni. m des DKu-
vres mornles , édition de \\ > tteul>acli , Oiford

,

1797, in-S».
)

(17) Anachursis , t. V, chan. fi-, p. /joi

.

(18) Voy. Sohralhclie r).iil.uHrdif;keilen , dan*
le j«. vol. de» OEuvrei d« Hanian ( Uerlin, i8ii>,
p. ,.-,5.

34
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seulement comme susceptible d'être

delDanasse' d'entraves et seconde'

dans les efforts d'accouchement que
fait son intelligence , mais comme
naturellement condamne à la nulli-

té la plus abjecte, et aux diffor-

mités morales les plus déplorables

,

s'il n'était dégrossi et secouru par
une main habile et amie. Mieux vaut

se borner , avec Carus (19), à dire

que les occupations des parents de
Socrate lui donnèrent cet attrait pour
la beauté physique, et cette prédi-

lection jiour les jeunes gens d'un ex-

térieur gracieux qui le portèrent dans

tout le cours de sa vie à leur consa-

crer de préférence les soins d'une

surveillance inquiète, éclairée et pa-
ternelle. Ce qui est plus certain en-

core, c'est l'heureuse influence que
dut avoir sur les habitudes de So-

crate la vie frugale et laborieuse (20)
qu'il mena dans l'atelier de son pè-

re. Pausanias et Diogène rapportent

qu'on montrait de leur temps à la ci-

tadelle d'Athènes , comme ouvrage
de Socrate

_,
les statues voilées des

Grâces : le premier prétend les avoir

vues à la porte de l'Acropolis; le

scholiaste d'Aristophane leur assi-

gne une place encore plus honorable

derrière la Minerve de Phidias. Quel
que soit le degré de créance que mé-
rite cette tradition, peut-être sem-
blable à colles qui passent par la

bouche des Ciceruni de notre temps

,

toujours est-il que Socrate ne jiar-

tagca que par obéissance les travaux
de son père (21), et qu'il profita vo-

lontiers des conseils cl des secours de
Criton , riche Atliénicn, qui le déci-

da à quitter la carrière d'artiste^ et

(if)^ lliitiure delà psj chologie
, p. aSa , Leip-

zig ,
18(18.

(»o) Xenoph. Memor. ,11, i , lo.

(ïi) Timon, riti^ par Diog. , I. II
, § i(), l'appelle

AtOoçOOÇ ,
un tailleur ou polisseur <\e pierre.
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à se vouer aux sciences (22). Quelles
facultés et quelles dispositions ap-
porta- 1- il à cette étude? Un sens
moral , délicat et vigilant , des habi-
tudes de tempérance et d'application
qui le rendaient maître de ses pas-
sions, et capable d'une attention

constamment dirigée sur leur mou-
vement comme sur tous ceux de son
arae; l'esjjrit d'observation et l'art

de se replier sur lui-même, l'un et

l'autre appliqués de préférence aux
manifestations de la conscience et

aux révélations des mobiles secrets

de la volonté, en lui comme chez les

autres ; une déférence illimitée pour
la voix intérieure qu'd appelait sou
Génie, et qui est incontestablement

l'élément principal de la réponse à
la question élevée sur les raisons dé-

terminantes de sa sublime entrepri-

se. On formerait une petite biblio-

thèque , en réunissant les disserta-

tions anciennes et modernes qui ont
été composées sur ce singulier gar-
dien de Socrate (23). Tandis que les

uns y ont vu un démon , un bon an-

ge , un agent surhumain, ou un ar-

tifice qui devait l'aider à exécuter
une grande réforme politique (24),
le plus grand nombre a pensé que
Socrate s'était plu à donner ce nom
à un tact naturel, exquii et rapide

dans ses aperçus, cultivé par une
longue expérience. Mais il est évi-

dent qu'il l'a 2)ris lui-même pour un
guide réel . distinct de son sens inti-

{>.'>) Il n'y a pa.s de motif p"ui' ii voqnor en dou-
te re fait rapporte par Diogène, sur la foi de lle-

mélrius de Jivïauce ; mais il y n de graves raison.*;

pour rejeter l'assertion de Duris de Sauios , cité

par le même compilateur, d'après laquelle Socra-
te sérail ué dans une couditiun servile. Diog.
LacrI., II, If).

(a.1) Ou peut en voir une longue liste dans Y His-
toire ides anciens nhjotophes

,
par krug

, p. i5-, s.

Lcip/.ig, i8i5 , m-8".

(»'l) M. Ples<lni;, dans un e'crll intitulé : Osins
uni! Xocratet

,
p.' i85-if)8. L'abbé liarthélemy ,

contre son l'tjuifé ordinaire, va de même )usqu'4

soupçonner la droilure de ses intentions ( V, 4^5).
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jne et organe d'une divinité tutelaire.

Les expressions dont il se servait

quand il en parlait, sa véracité sans

tache, le prix qu'il a paye cette

croyance
,
puisqu'elle fut un des prin-

cipaux chefs d'accusation qui moti-

vèrent sa coudaniuation à mort , la

persuasion de ses disciples , ne nous

permettent pas de supposer le con-

traire. Si nous comparons les récits

qu'ils nous ont laissés là-dessus avec

toute la vie de leur maître ; si nous

considérons qu'il afllrma avoir reçu

les salutaires inspirations de son gé-

nie dès son enfance, et ([u'une tradi-

tion , conservée par Plutarque (2.3)

,

représente Soplirouisque, comme
averti par un oracle « de ne point

contrarier les libres déterminations

de son jeune fils , et de l'abandonner

à son moniteur inné , préférable à

mille précepteurs » : nous serons con-

duits à une explication de ce faitpsy-

chologique^ aussi naturelle qu'inté-

ressante par le jour qu'elle jette sur

le caractère et l'ensemble des actions

de Socrate. Figurez-vous un jeune

homme doué d'une imagiuation vive

et pénétré de la conviction que les

dieux annoncent leur volonté, non-

seulement par des phénomènes exté-

rieurs, mais aussi par des communi-

cations immédiates et internes; rap-

pelez-vous combien l'ignorance des

lois qui légissent nos opérations in-

tellectuelles était alors profonde, et

vous verrez la persuasion de l'intluen-

ce directe d'un être supérieur s'éta-

blir inévitablement dans l'esprit de

ce jeune homme , surtout s'il possè-

de la faculté de détourner son atten-

tion des choses visibles pour la con-

centrer sur ce qui se passe dans son

ame, et s'il se trouve fréquemment

excité à se livrera ce penchant parla

{iSj L. c. ch. XX , 1). 3;7, Plutarque met cette

aiierdole daiu la hmiche de Simmias.
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vivacité' avec laquelle les sentiments

du juste et de l'injuste, du beau mo-
ral et du devoir , comme aussi l'in-

dignation contre tout ce qui les bles-

se, se manifestent en lui. Dans les

moments oii ces mouvements se font

sentir avec le plus d'énergie, et lui

apparaissent comme partis d'une

cause distincte de sa personne, ne

croira-t il pas les observer plutôt que

les produire, entendre des voix étran-

gères plutôt que reconnaître des actes

ou éprouver des émotions dont ses

facultés sont elles-mêmes la source

et l'objet? Une pareille disposition

n'est pas sans danger : elle dégéuère

facilement en illusions malfaisantes,

et peut jeter dans tous les écarts du
fanatisme. Heureusement que l'ima-

gination de Socrate était contenue

par un jugement sain et gouvernée

par une raison forte. La belle pro-

portion qui régnait entre ses facul-

tés intellectuelles et le concours har-

monique de leurs oj-.érations ne fu-

rent jamais ;ro::b!és par cette croyan-

ce qui rapportait à une cause surna-

turelle l'intervention énergique de

son sens moral personnifié et trans-

formé en moniteur divin. Cette illu-

sion d'optique psychologique
, ( si

l'emploi d'une pareille méta])hore

n'est pas trop hardi ) , sans altérer

la pureté des intentions du sage, ne

lit que donner pius de force à ses

résolutions généreuses , et plus d'au-

torité à la voix qui promulguait les

lois morales au-dedans de lui. Quel

à-plomb, quelle iiidépendance, quel-

le fermeté dans ses déterminations,

quelle clarté dans ses idées, et quelle

conséquence dans ses raisonnements

sur les devoirs de l'homme et sur le

culte digue de la divinité, ne diil-

il pas porter au milieu du choc des

opinions et dans l'anarchie de prin-

cipes qu'il eut à examiner et à com

04..
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batU'c I Les divers points de vue où

l'on s'est plu à se placer en tachant

de s'expliquer le Génie de Socratc,

ont détourne' l'attention de l'influence

aussi importante que salutaire, que

cette deilicationdeson instinct moral

exerça sur sa tournure d'esprit , sur

ses opinions et sur toute sa destinée.

Au lieu de voir,aArcc ses contempo-

rains , les traces de la présence des

dieux et la révélation de leur volonté

dans le vol des oiseaux , les entrailles

des victimes , en général dans ^ics cho-

ses hors de l'homme , il s'habitua à

regarder le for iirlérieur comme le

sanctuaire de îa divinité et l'organe

de ses oracles. On lui ferait tort de

penser qu'il s'attribuait la faveur de

ces inspirations divines, comme une

prérogative qui lui appartînt ex-

clusivement. Un semblable orgueil

aurait été aussi étranger à son carac-

tère qu'nicompatible avec ses prin-

cipes. Cependant l'auteur de l'Ana-

charsis a l'air de l'en accuser ( ï. "V

.

p. 4"24' )? J^'^i^ qu'il rapporte lui-

même le témoignage de Siramias

(p. 4'^3 ), d'après lequel sou maître,

persuadé que les dieux ne se rendent

pas visibles aux mortels , rejetait

tous les récits d'apparitions, mais

écoutait et interrogeait avec l'inté-

rêt le plus vif ceux qui s'imaginaient

entendre au dedans d'eux-mêmes les

accents d'une voix divine {9.6). C'est

doncl'hommeen général qu'il croyait

doué de ce glorieux privilège et sus-

ceptiWe d'être enseigné d'en haut.

Son expérience individuelle rehaussa

l'espèce tout entière dans son estime;

et c'est un point capital. La nature

humaine grandit à ses yeux , et
,
par

une double conséquence , également

décisive pour la direction de ses pen-

{iG) Plularchi meraliu , loin, m, p. 37», éd.
Wylicahach.
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secs et le choix de ses entretiens,

d'une part, son penchant pour les

méditations morales dut s'accroître

et augmenter de plus en plus son

éloignement pour les vaines spécula-

tions de ses devanciers sur la nais-

sance et la structure de l'univers
;

d'autre part, son mépris pour les

maximesfuncsles des sophistess'exal-

ta jusqu'au sentmicnt d'une mission

divine qui lui commandait de les dé-

créditer dans l'esprit de ses compa-
triotes. Plus il voyait l'homme s'é-

lever en dignité par un commerce
intime avec des êtres supérieurs

,
jilus

il éprouvait de dégoût pour les doc-

trines futiles et dégradantes de ces

corrupteurs de la jeunesse. Comme
déjà dans un âge où la simplicité et la

pureté du cœur sont encore intactes,

il se crut placé sous une influence

particulière et immédiate de la divi-

nité
, sa sévérité envers lui-même,

son attention aux moindres mouve-
ments de son ame en devinrent plus

exigeantes et ])lus soutenues : le sen-

timent moral '=e confondit avec le

sentiment religieux ; et leur action

réunie lit naître de bonne heure, et

fortifia de plus en plus en lui la

résolution de se rendre agréable à la

divinité par une conduite irrépro-

chable, et d'associer ses semblables

à ses efforts de perfectionnement

,

ainsi qu'à la félicité qui en est le fruit.

Nous voyons maintenant se dissi-

per bien des obscurités. On conçoit

comment il se fit que l'inscription

sur le temple de Delphes : Connais-

toi toi-même , lui présenta un sens

si profond et fit tant d'impression

sur lui. On est aussi moins étonné de

le voir arriver à la conviction
,
qu'il

est destiné par la divinité à opérer la

réforme morale de ses concitoyens ,

et rester iidele a cette vocation su-

blime, au prix de tous les agréments
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de la vie et tle la vie elle-même. En-

fin , on s'explique pourquoi l'avidité

de connaître
,

qui , de son propre

aveu , le jeta dans l'examen de

tous les systèmes de pliilosopliic cons-

truits avant lui , ne le détourna point

de son Lut, rèludc de l'homme;

pourquoi il ne cessa d'envisap;er cette

étude comme le seul objet digne des

irtéditations de l'homme , et pour-

quoi sou attention, incessamment di-

rigée vers l'auiclioration morale de

ses compatriotes , se mesura
,
pour

cha([ue genre de connaissances, sur le

degré de son aptitude à servir cette

grande fin. — Voilà le Socrate que

Critun se plut à mettre en relation

avec les philosophes contemporains

et avec les hommes cminents , dans

une branche quelconque des arts ou

du savoir. Plusieurs ct'entre eux n'é-

taient pas rester inconnus jusqu'alors

à Socrate (37) : ses disciples lui font

dire que , très-jeune encore , cher-

chant à s'approprier tout ce qui était

bon et utile, il avait lu tous les ou-

vrages remarquables des poètes et

des jdiilosophes antérieurs à sou

temps. I^ayle a soutenu qu'il ne pou-

vait avoir eu des rapports personnels

avec Anaxagore. Mais s'il estdouleux

qu'il ait connu Anaxagore , au moins

avait-il étudié ses écrits. Ecoutons-ie

décrire l'imjnession qu'ils lîrent sur

lui. « Ayant, dit -il dans le Phé-

don('i,8), entendu quoiqu'un lire

dans un livre d'Anaxagore, que l'in-

telligence est la règle et le principe

de toutes choses ,
j'en fus ravi d'a-

{7.") On jipiit voir 1r noinenclîiluve de Ions ceux
c)ue i':inliq>iilé lui m donnes pour maîtres, dans le
(^c. clwp. de la S8'. Dissert, de Maxime de Tyv
f p. 9.95 du t. II de Pe'diUon de Reiske ) , et Bruc-
VvT lliit. philos. , t.i, p. 5j5s. , ctAppeudice,
y. :i9i du G*^. vol. in-4*'.

(9S) Nou.s nous servons de l'eTcelIente traduction
de M. Cousin, OEmies de Platon : t. I, p. 9-ifi s.

sont les ch. 4() et 5o de l'edit. de VVvItenbach,
jRir>, p. Gfjriar.
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bord ; il me parut , en quelque façon,

convenable que l'intelligence fût le

principe de tout. S'il en est ainsi , di-

sais-jeenmoi mème^ l'inlclligence or-

donnatrice a tout ordonne pour le

mieux. Si donc quelqu'un veut trouver

la cause de chaque chose, comment

elle naît, périt ou existe , il n'a qu'a

chercher la meilleure manière dont

elle peut être ; et, en conséquence de

ce principe,je concluais que l'homme

ne doit chercher à connaître, dans

ce qui se rapporte à lui comme dans

tout le reste, que ce qui est le meil-

leur et le plus parfait, avec quoi il

connaîtra nécessairement aussi ce

qui est le ])lus mauvais.... Je me ré-

jouissais de cette pensée, croyant

avoir trouvé dans Anaxagore un maî-

tre qui m'expliquerait, selon mes de-

sirs, la cause de toutes choses, et

qui , après m'avoir dit d'abord si la

terre est plate ou ronde , m'appren-

drait la nécessité et la cause de la

forme qu'elle peut avoir, s'appuyant

sur le principe du mieux , et prouvant

que c'est pour le mieux qu'elle doit

avoLi' telle ou telle forme Je lus

ses livres le plutôt que je pus.... Mais

combien me trouvai-je déc;u de mes^

c.'';])érances , lorsqueje visun iiomme

qui ne fait aucun usage de l'intelli-^

gence, et qui, au lien de s'an servir

pour expliquer l'ordonnance des cho-

ses, met à sa place l'air ^ l'éther,

l'eau et d'autres choses aussi absur-

des ! 11 me ])arul agir comme qucl-

([u'un qui d'abord dirait : Tout ce

que Socrate fait , il le fait avec in-

telligence , et qui ensuite, voulant

rendre raison de chaque chose que

je fais, dirait que je suis ici assissur

mou lit, parce que mon corps est

composé d'os et de nerfs; que les

muscles qui peuvent se retirer , font

que je puis plier les jambes comme
vous V0VC7 .'jans son^jer à parler
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de la véritable cause : savoir
,
que

les Athéniens ayant jugé qu'il était

mieux de me condamner
,
j'ai trouvé

aussi qu'il était mieux d'être assis

sur ce lit, etc. » On voit ici Socrate

sur la voie de compléter ce qu'A-

naxagore avait commencé. Donner
les attributs de la bonté, de la jus-

tice, de la sagesse, à celte intelligen-

ce souveraine que le philosophe de

Clazomène avait eu la gloire de met-

tre, le premier d'entre les physiciens,

à la tête de la cosmogonie , était uu

pas immense dans la carrière des

sciences morales, réservé à Socra-

te (9.9). Ce pas le débarrassa des liens

d'une métaphysique creuse et stérile,

et le porta sur une scène nouvelle où

Dieu et l'homme lui apparurent dans

des rapports inconnus aux généra-

tions précédentes ( nous ne parlons

pas du peuple éclairé par la lumière

de la révélation ), dans les rapports

de bienfaisance et de gratitude , de

protection et de confiance , de justice

et de soumission morale. Les chan-

gements qui en résultèrent pour les

croyances populaires et les raison-

nements philosophiques en matière

de religion , sont incalculables. Si le

nom d'Anaxagore
,
qui remplaça

l'idée vague et dangeieuse d'ame du
monde

, par la notion d'une intelli-

gence infinie absolument séparée

de la matière, ne peut cire prononcé
sans admiration, quelle vénération

et quelle reconnaissance ne sont pas
dues au sage qui donna à cette

grande conception sa valeur réelle,

en lui assignant d'autres fonctions

que celles de premier moteur ou
ordonnateur de forces mécaniques

,

et en l'introduisant au milieu des af-

faires humaines , dans le cœur des

(79) Viiy. Cil. Guel. llardili, i:po<,„es <lu </t,.e-

loppcini nt des jn Inripah i mitiotii plnlosonhitjut-n
,

p. 4>-'i9di> 1". lum. , llalli;, i^SS^cu aileamud).
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bous , dans la conscience des mé-
chants, comme flambeau de la vie

et lumière de la science I La divinité,

représentée codime s'occupant , avec

une bonté prévoyante , du sort des

hommes, dansions les détails de leur

organisation et de leur existence, et

les conduisant à la vertu par les bien-

faits, est une apparition tou'.e nou-

velle dans l'histoire des peuples com-
me de la philosophie. Lorsqu'on se

rappelle que les nations de l'anti-

quité se souvenaient de leurs dieux,

plus dans les temps de calamité qu'au

sein d'un état calme et prospère; que

la pensée de dieux cléments par

amour, et bienfaiteurs, parce que

sans bienveillance leur félicité serait

imparfaite , est entièrement étran-

gère à la belle ame d'Homère,- que

Solon peignait la divinité comme
étant essentiellement envieuse et mal-

veillante (3o); queles Athéniens eux-

mêmes repoussèrent les enseigne-

ments de Socrate sur une providence

paternelle , comme innovation sacri-

lège (3i); nous apprécierons mieux

les services rendus à l'humanité par

le fils de Sophronisque. — Le voilà

sur la roule qui le conduira à la ré-

formalion des idées religieuses. Nous
avons maintenant à le suivre dans

les rapports qui feront naître en lui

la résolution d'épurer la morale et

d'opposer tous ses efforts aux progrès

d'une dépravation croissante sous la

triple influence de la civilisation, des

formcsdu gouvernement Athénien , et

des guerres suscitées par l'ambition et

l'aviditc. Des rhéteurs étrangers s'ar-

rogcaut le nom de sophistes, c'est-à-

dire , de précepteurs ou d'artisans de

(:io) II.Tod., I, 3-A,Tà ôîtovTràv ÈôvySovs-

pÔvTî y.ai ZXOaLyôtrhz,.., Le dt-rnier mot

rejiuud à l'cxprosioii l'amilièie de tiouhlc-fctc.

(30 Xen. Mentor. Soe. ,1,1. § 19 coll. § I , «t

lib. IV, 3, i3 sulv.
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sagesse, avaient alors choisi Athè-

nes pour le principal théâtre de leur

vanité et d'un charlatanisme lucra-

tif. La jeunesse, qui aspirait au ma-

niement des affaires publiques, ac-

cueillit avec empressement des hom-
mes dont la morale relâchée mettait

les passions à l'aise , tandis qu'en

suivant leurs leçons et en se formant

sur leur modèle , elle se promettait

d'acquérir l'art de donner au men-
songe la couleur de la vérité , et aux.

vues personnelles l'apparence de pro-

jets inspirés par l'amour du bien.

Adroits artistes de phrases dans un

ordre de choses où cette habileté

était la j^rincipale soui-ce du pouvoir

€t des richesses, les sophistes don-

nèrent l'autorité de leur talent et l'ap-

pui de théories sceptiques au ma-
chiavélisme des meneurs populaires

et aux vices brillants des chefs d'une

génération corrompue. Nous pré-

voyous l'effet qu'ils produiront sur

une ame pure et forte. Les sophistes

furent pour Socrate , ce que Philippe

fut plus tard pourDémosthène. L'in-

dignation qu'ils allumèrent dans le

cœur d'un Athénien qui avait déjà le

pressentiment des maux dont la per-

version progressive menaçait sa pa-

trie , ne dut pas s'affaiblir à l'idée

que c'étaient
,
presque sans exception,

des étrangers indillérents au bien-

être de son pays, la plupart Siciliens

ou des Grecs d'Italie , d'autres venus

des îles, ou des colonies de Thrace
,

des aventuriers brillanlset spirituels,

qu'un sordide intérêt on une vaine

ostentation promenait de ville en

ville
,
pour vendre à de jeunes gens,

jaloux de s'élever aux premières pla-

ces par le secours de l'éloquence , des

dissertations sceptiques , ou plutôt

le pour et le contre en lieux communs
et en phrases sonores sur le vice et

la vertu , les sciences et les arts , les
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lois et les formes du gouvernement.

Toutefois gardons-nous de juger avec

trop de sévérité , et de condamner
comme principaux artisans de l'im-

moralité de leurs contemporains
,

ces dialecticiens subtils , ces hardis

penseurs , ces fameux improvisateurs

encyclopédiques, Gorgias de Léon-

tium ,Protagore d'xibdère, Prodicus

de Céos,Hippias d'Elis (32) , Pohis

d'Agrigente, Thrasymaque de Chal-

cédoine , Euthydème de Chios , et les

autres marchands de paroles eu théo-

riciens aux gages de l'opulence et

de l'autorité, que l'antiquité a flétris

sous le nom de sophistes. Ils furent

les produits de leur temps; et bien

qu'à l'égal des sophistes du dix-hui-

tième siècle, ils aient augmenté, par

une réaction inévitable , le désordre

dans les idées et le dérèglement de

mœurs qui avaient donné naissance

à leurs systèmes et préparé leurs suc-

cès ; les doctrines perverses des Cal-

liclès et des Diagore n'étaient pas

tant leur ouvrage que celui de l'anar-

chie intellectuelle et sociale où se

trouvaient plongés les Grecs par les

discordes civiles, l'invasion de l'och-

locratie dans la cité prépondérante
,

de la tyrannie dans plusieurs états
^

la perversité déhontée des flatteurs

de la multitude, smtoutpar les pi<o-

grès rapides de connaissances sans

boussole , d'une civilisation sans di-

rection salutaire , et par la mobile

succession de théories philosophi-

ques sans base et sans appHcation

fructueuse. Socrale \n\ dans les so-

phistes les représentans de la corrup-

tion générale; et, en les attaquant

corps à corps , il s'engagea dans une

lutte avec tous les abus et les vices

(37) Je ne sais pouirinni IM. JIcei-.M. le Hiit olipi-

nalic- de (:olo|>l,.jii. //,.(<.//<• de la nolilnfue ri du
ri'nniiciTrdi-<i><-iiiiL>'i,riwlii/>iitc, i vol.

, l>.
44o>

Toi. i , Grellii>3. , i8i» ,
In-So.



536 SOC

même
,
que ces hommes venaient ex-

ploiter. Attires dans la me'tropole des

arts par les encouragements qu'une

jeunesse avide de connaissances et

dénuée d'un guide sûr prodiguait aux

rhéteurs, ils contribuèrent, par leurs

talents et leurs lumières, à répandre

le goût de l'étude , et à former les

esprits pour les hautes spéculations

eu matière de politique et de religion.

Leur inlluence a, sous ce rapport,

quelque analogie avec celle que les

scholastiques du moyeu âge exercè-

rent sur le progrès des sciences, en

accoutumant leurs nombreux élèves
,

courbés sous le joug des préjugés et

de la paresse, aux procédés de dis-

cussions et d'analyses subtiles. Long-

temps oubliée ou mal appréciée par

les historiens de la philosophie, l'im-

portance des sophistes, comme chaî-

non intermédi.iire entre l'écule éléa-

tique et celle de Socrate, n'a été bien

sentie que vers la fin du dernier siè-

cle. Meiners (33) a tâché de remplir

cette lacune de la littérature grecque;

et ses recherches
,

poursuivies par

Tiedemann (34) ,
l'auteur d'Ana-

charsis (35) ,Buhle , Tenneraaun (36)

etKrug(3'j) ont reçu dernièrement

un uti'e complément par le précieux

travail d'un savant Hollandais (38).

Ce qui éclaircit cette partie de l'his-

toire de la philosophie ancienne, sert

à placer sous un nouveau jour les

services que Socrate a rendus à ses

concitoyens , en leur inspirant de la

déiiance d'abord
,
puis du mépris

,

en/iu de l'aversion pour ce Protagore

(33) h. c. vol. x
, p. i-it-.

(3/() Fsprit de lap/ûlosoff/tic spcculative ^ yol. i
j

p. H\tf'i-)i , sect. lî.

(?S) Anacliarsis , vol. 4) cliaji. 58, ji. 4»o sniv.

(36) L. c. , tom. I, sect. lo, p. 344"4°'-'

(3-) Histoire lie la philoiophie des anciens ;, j8i5

,

p. i44 et suiv.

(381 Jacohi Geel, Hisloria criliraSopluslitntm r/iii

Socralis alate y-llhenis Jlorueriml , Utrecbt, i8î3
,

ÏD-So^, vol. 4ea(x> p.
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qui soutenait l'impossibilité de par-

venir à une coimaissauce de la véri-

té suffisante auxbesoins de l'homme
j

pour ce Gorgias
,
qui employait les

ressources dune éloquence entraî-

nante et d'une dialectique aussi em-
barrassante que neuve pour ses audi-

teurs ,à leur démontrer qu'il n'existe

aucune réalité , et que s'il existait

quelque chose de réel, nous ne pour-

rions ni en avoir une notion juste,

ni la communiquer à d'autres
;
pour

ceProdicus, qui accusait la nature de
nous avoir fait le plus funeste des

dons en nous doimant la vie , et ap-

pelait le retour au néant comme la

délivrance la plus désirable
;
pour ce

Polus et ce Thra^imaque, qui nièrent

toute didérence intrinsèque entre le

bien et le mal, le juste et l'injuste

j

doctrine , au surplus
,
qui leur était

commune avecEulhydème, Hippias,

Calliclos et tous les autres sophistes.

—Pour les combattre, Socrate eut re-

cours à deux moyens que les plus

grands écrivains de l'antiquité ont cé-

lébrés sous le nom di ironie et d'/w-

rZ?;ci/o/z socratiques (Sq). Voulant en-

easier ses adversaires à dévoiler

eux-mêmes la fausseté de leurs pnu-
cipes

,
])ar l'aveu des contradic-

tions et des absurdités auxquelles ces

principes conduisaient un raison-

neur conséquent ; désirant surtout

rendre témoin de leur défaite cette

jeunesse imprudente et légère qu'ils

égaraient , il avait l'air de se ranger

lui-même parmi leurs disciples. Afî'ec-

tant de ne rien savoir et d'interroger

ces présomptueux docteurs dansl'u-

(3(^^ Dans la fnulo de Di-sserlalioiis publiées sur

ces deux principaux caractères de la melhode .So-

cratique, ou doit distinguer un Mémoire de Cl.

Vr, Fraguicr, parmi ceux de Tacad. des luscript.,

tom. IV, ei l<-s ProRrammes académiques de F. V.

Reinliard, De frlciiini uidueùnne , p. iio-x33 ,
et

Or De ralione dicendi .S'i'iialicd , citm additamen-

ta de mrllwdo Xorr.
, p. Sog-Spo du i*'. vol. de sci.

Opnseiila, Leipzig, i8o8 , iu-S».
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nique but de s'instruire, il les ame-

uait de question en question , à se cou-

damnei- par leurs propres réponses,

et à détruire , dans l'esprit de leurs

admirateurs , les idées dont ils les

avaient imbus. On ne saurait donc

dclinir l'ironie socratique avec plus

de justesse ,
qu'en disant c[ue c'était

et l'habitude de dissimuler ses forces,

pour empêcher sou adversaire de se

tenir sur ses gardes, et l'art de les

faire servira le confondre et à le dé-

sarmer plus sûrement, eu s'appro

chant de lui sous les dehors d'un

élève docile et modeste. Au surplus,

il est tout simple, et les écrits de

l'école de Socrate qui nous restent

en font foi
,
que celte dissimulation

prenait des formes très-variées, sui-

vant le but de rélutatiou ou d'ensei-

gnement qu'il avait en vue. Plus po-

lémique de tendance , souvent amère,

par fois presque insultante dans Pla-

ton, elle prend un caractère moins

hostile, plus didactique , et bienveil-

lant dans les entretiens rapportés par

Xénophon : dans les Mcmorahilia

surtout^ l'ironie n'est presque autre

chose qu'un des éléments essentiels

et des procédés indispensables de

cette méthode , employée par Socrate

à développer , dans tous ceux, avec

lesquels il se trouvait en contact, ces

germes de vérité et de vertu que la

nature a déposés dans tous les hom-
mes et qui ne demandent que le se-

cours d'une main amie , d'un accou-

cheur humain et habile
,
pour se dé-

tacher du fonds del'ajne, s'emparer

de la place qui leur appartient, et

grandir assez pour se soumettre les

autres forces et régner sans jiartagc

sur tontes nos idées et nos ailéctions.

Aussi Socrate comparait -il le rôle

qu'il jouait dans l'ordre moral au

métier de sa mère , sage-femme in-

telligente et heureuse dans l'exercice
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de sa profession (4o).Eu essayant de

déterminer les circonstances qui pro-

Aoquèrent ou favorisèrent l'entre-

prise de réforme projetée par le iils

de Sophronisque , et d'apprécier les

principaux instruments que son siècle

lui fournit ou qu'il se créa lui-même,

nous nous flattons d'avoir donné la

clef de sa doctrine ainsi que du rôle

qu'il prit encore jeune (41) , et qu'il

ji'abandonna qu'au moment où le

poison l'eut glacé du froid de la

mort. On a dit qu'il avait trente ans,

lorsqu'il entra dans cette carrière

d'un nouveau servicepublic qu'il s'im-

posa le premier et le seul entre les

Grecs; mais cette assertion ne repose

sur aucune autorité , et pourrait bien

être née d'un rapprochement que So-

crate serait le premier à repousser

comme une impiété et une arrogance

sacrilège. De même que sa méthode

lui fut dictée par le génie d'adver-

saires et d'auditeurs qu'il cherchait

à démasquer ou à détromper, le choix

du temps et des lieux où il pût le

mieux remplir sa mission lui était

indiqué par les habitudes de ses cora-

patriotcs.On sait quelcsAthéniens pas-

saient leur vie dans les places publi-

ques, dans les gymnases et les jardins

qui environnaient la ville de Minerve.

C'est là que les sophistes tendaient

les pièges de leur dialectique et de

leurs systèmes séducteurs ; c'est là

aussi que Socrate oiliait ses secours

à leurs victimes , à tous ceux qui ne

dédaignaient pas les leçons d'un ami

tendre et prévoyant ; c'est là (pi'il

exerçait sur les flatteurs de la jeu-

nesse une surveillance de tous les ins-

tants pour leur arracher leur proie

,

Uo) Plalon, Théelitc
, p. i^q et s., cd. clc H.

EtieDuc; p. 6i suiv. du tom. -i Je Tedit. de Dcui-
PonL«; I. », p. 54 suiv. de la traduction de M.
Cousiu.

(40 Mciners a rassemble le» indices cjui aulori-

nnt celte suppoilion, vol. x
, p. 353 suit.
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et clëuoiier leurs filets j c'est là qu'il

lit descendre des nuages cette philo-

sophie qui s'y cachait
,
pour l'intro-

duire (4'-i) dans la cite, dans les demeu-
res et le cœur des hommes ; c'est là

qu'il les somma de rentrer dans le

sanctuaire de leur ame , et de repor-

ter une attention , distraite par des

objets indignes, de vains hochets et

des tlie'ories infructueuses , sur la

nature humaine elle-même, sur les

oracles certains qu'elle rend par l'or-

gane de la conscience, et dont l'iri-e'-

cusable autorité frappe de réproba-

tion tous les sophismes que le rai-

sonnement, lorsqu'il est subjugué par
les sens et faussé ])ar le vice, oppose
au devoir et aux croyances qui en

accompagnent le sentiment. L'his-

toire n'oliVe pas d'autre réforma-
teur d'un peuple qui se soit , comme
Socrate, attaqué aux objets de sa

sollicitude individuellement
,
qui les

ait
j
pour ainsi dire

, pris à partie

un à un , à toute heure du jour
,

dans toutes dispositions d'esprit, dans
toutes les relations de la vie publi-

que et privée. Mais ce qu'il est sur-

tout important de remarquer, et ce

([ui caractérise Socrate entre tous les

hommes qui, avides d'instruction et

d'influence, ont recherché l'entretien

de personnes distinguées par leur

savoir , leurs talents , leurs vertus ou
leurs agréments , c'est qu'à toutes les

époques de sa vie, il a toujours été

à-la-fois maître et disciple. Lorsqu'il'

entendait Evenus de Paros exposer
la poétique, qu'il suivait les leçons

de Prodicus sur l'art oratoire; lors-

qu'il étudiait les écrits de Parménide,
de Zenon d'Élée , d'Anaxagore, d'Hé-

(.'(j) Cic. 'J'use, V, 10, ch. IV, [>. iiç\j, edit. de
Oavis. Voyez ce nue dit, sur les rapports de Socra-
1e avec niotime de Mantiiiee, M. Fr. Schlegel ,

ip. ï5.( suiv. de sou ouTragc sur les Grecs et le»
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raclite et d'Archélaus ( si on ne veut
pas admettre la tradition qui le fait

s'asseoir sur les bancs de leurs audi-

teurs
) ; lorscpi'Aspasie et Diotime

l'initiaient dans les seci'ets de l'art

de diriger les hommes et de ga-

gner leur affection ou leur confiance,

tout ce qu'il voyait , tout ce qu'on
lui communiquait , il le rapportait à
ce type du vrai et du bon, que, dans
le calme des sens , il avait , dès sa

première jeunesse , aperçu au fond
de ses pensées , et sur lequel il ne
cessa d'avoir les yeux fixés au milieu

des agitations de la vie. S'exerçant

ainsi à apprendre en enseignant • à

mettre avec indépendance à profit

toutes les opinions ; à accueillir tou-

tes les impressions sans défiance au >

cune , sans résistance calculée, mais

sans en subir le joug; à faire, à ceux

de qui il en avait reçu de salutaires

,

honneur des heureux effets qu'il

en apercevait dans ses idées et ses

habitudes , il exprimait , en toute

occasion , sa reconnaissance envers

ies personnes dont il avait tiré avan-

tage. Cette disposition , cultivée

d'ailleurs par le besoin de s'effacer

lui-même et de faire plus aisément

jour à la vérité en désarmant l'amour-

propre de ses adversaires et de ses

élèves , cette disposition , dis - je
,

double fruit de la modestie et de la

bienveillance, explique bien comment
il se fait que les écrivains de l'anti-

quité donnent à Socrate plus de maî-

tres qu'à aucun des grands hommes
qui se sont frayé une route nouvelle.

On a fréquemment élevé la question

de savoir si l'état où les sciences

étaient parvenues par les travaux des

philosophes Ioniens et Pythagori-

ciens, lui était sullisamracnt connu
,

et si le dédain qu'il témoigna pour

toutes celles qui n'avaient pas la

nature morale de l'homme pour
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objet , ue venait pas , ea grande

partie , du peu de progrès qu'il

avait re'ussi à y faire. Ce soup-

çon est mal fonde. Xénoplion, qui a

le plus fortement exprime ce mépris

de son maître pour toutes les spécu-

lations qui n'avaient aucun rapport

avec le perfectioiniemcnt moral de

l'homme (43) , atteste le soin avec

lequel Socrate s'était occupé de ma-
thématiques , d'astronomie , de phy-

sique, et le représente encourageant

ses disciples à en étudier les parties

vraimentutiles(44)-Lui-mèmeil avait

eu pour maître de mathématiques

Théodore de Cyrène , le plus célè-

bre des géomètres de cette époque.

Il avait aussi donné beaucoup de

temps à l'examen des théories cos-

mologiques d'Anaxagore et d'Arché-

laiis (45). Mais plus il s'était enfon-

cé, sur leurs traces, dans des recher-

ches sur la formation de l'univers et

sur l'essence des êtres
,
plus il a^ait

vu les ténèbres s'épaissir autour de

lui. Croyant reconnaître que la na-

ture , en mettant à notre portée les

connaissances de première nécessité,

et gravant en caractères lisibles, dans

notre cœur , les lois immuables du

vrai , du beau , du bon , révélateurs

de notre destinée, nous avait en mê-
me temps refusé tout accès aux con-

naissances qui ne satisferaient qu'u-

ne curiosité inquiète , il se sentit for-

tifié dans son penchant ta se consacrer

tout entier à l'étude de l'homme; et.

(/,:i) M.mornl, , 1. I, (II. I, § ili; cl.. î, *; iR;
I. IV, cil. 4 , §â et t>, cil. G, § 1. OEconom'.

, cb.

2
, § 3 , cil. G, 1 et cil. i(), «^ ().

(44) Iflenior. , 1. IV, cil. 7, avec les Notes du
gcoiiiJ-lie ('.. Fr. Iliiidenburi;, Leipzig, i;!!^,

qui redresse les erreurs commises par Moulurla,
à ce sujet , dans son Hisl. des iiiathim, p. i ], i

§(î.
_

(4ï) Ijcs nouvelles reclierriies d'un des plus pro-
fonds penseurs de r.VIlcraagne, sur les sy.stème.'S

de l'école Ionienne, aioiitrnt encore à noire admi-
ration pour le 1)1111 esprit et la perspicacité de So-
ciale. Voy. flisloiiK de la pItÙowpUie loriicnne,
par H. Riller

, Berlin, 1821 , in-S». , en allcmaud.
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renonçant à celle des premières cau-

ses , il rejeta toute théorie abstraite,

étrangère aux. méditations sur nos

devoirs envers nos semblables et sur

nos rapports avec les dieux. De ces

principes il conclut quel'importance

de toute doctrine philosophique de-

vait se mesurer sur le degré d'évi-

dence ou d'obscurité dont elle était

accompagnée. Voilà donc Socrate

ramené à son point de départ
,
par

de profondes études , et à force de

réflexions et d'enquêtes , revenu à sa

première résolution, au parti qu'il

avait pris, jeune encore, d'obéir

au précepte du dieu de Del|)hcs
,

qui imposait à l'homme la tâche de

se connaître soi - même , de replier
,

de concentrer son attention sur les

phénomènes du sens interne, et de

chercher en soi ce que ses devanciers

avaient constamment cherché liors

d'eux - mêmes. Deux circonstances

paraissent l'avoir vivement allécté et

inébranlablemeut affermi dans cette

détermination. Elles méritent que

nous nous y arrêtions. Nous avons dé-

jà fait remarquer l'influence quel'ins-

cription sur le temple d'Apollon Py-

thien exerça sur la direction des pen-

sées de Socrate. L'impression qu'elle

produisit sur son esprit, et qu'au-

cun autre visiteur de ce lieu sacre

n'avait reçue avant lui, .se trouva, au

dernier point, à-la-fois augmentée et

fécondée par un oracle que la Pythie

rendit , sur la demande de Chéré-

phon. Ecoutons Socrate raconter les

circonstances et les ed'ets de cette

singulière démarche de son ami :

« Athéniens, dit-il, dans son .\]io-

logie (4*J)i je vous donnerai de ma
sages.se un témoin qui vous dira si

elle est, et quelle elle estj et ce té-

moin e.st le dieu de Delphes Un

[i^Ci] OEuvici Uf /'/../<»•, Irad. par M. Cousin ,

lom. I, p. 70 «uiv.
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jour Chérëplion eut la hardiesse de

lui demander s'il y avait au monde
un homme plus sage que moi; la Py-

thie lui répondit qu'il n'y en avait

aucun.... Quand je sus la réponse de

l'oracle, je me dis en moi - même :

Que veut dire le dieu? quel sens ca-

chent ses paroles? car je sais qu'il

n'y a en moi aucune sagesse , ni pe-

tite ni grande. Que veut-il donc dire,

en me déclarant le plus sage des hom-
mes? car enfin il ne ment point : un
dieu ne saurait mentir. Je fus long-

temps dans une extrême perplexité

sur le sens de l'oracle
,
jusqu'à ce

qu'enfin, après bien des incertitudes,

je pi'is le parti que vous allez enten-

dre
^
pour connaître les intentions du

dieu. « Il entre, après cela , dans de
grands détails sur les peines qu'il se

donna pour découvrir, par un exa-

men compare de son caractère avec
celui des plus distingues entre les

Athéniens, quelle était la quahté qui

avait pu lui mériter le titre du plus

sage des hommes. Se mettant succes-

sivement eu devoir d'interroger ceux
qui , dans toutes espèces de connais-

sances
, d'aris , de métiers , ])assaient

pour les jdus habiles , les politiques,

les philosophes, les poètes, les arti-

sans, il vint à reconnaître que tous

s'imaginaient savoir ce qu'ils ne sa-

vaient pas, et, jiarce qu'ils excellaient

dans une branche spéciale, ou étaient

doués d'un talent particulier, se

croyaient de même supérieurs dans
d'autres genres et capables déjuger,
ou dispensés de s'occuper de la

recherche im])artiale, du vrai et

du bon, dans les choses les plus

importantes et les intérêts les plus

graves. Quoique ])lus ignorant et

moins habile ([ue les hommes d'é-

tat et les artistes auxquels il s'é-

tait adressé, il se trouva jilus sage

qu'eux, en ce qu'il ne se faisait du
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moins pas illusion sur ses lumières/

« 11 est évident , conclut-il
,
que l'o-

racle s'est servi de mon nom comme
d'un exemple, et comme s'il eût dit

à tous les hommes : Le plus sage d'en-

tre vous , c'est celui qui , comme So-

crate, reconnaît que sa sagesse n'est

rien. » Ces recherches lui attirèrent

autant d'ennemis qu'il avait sondé

d'hommes en crédit etj^résomptucux,

c'est-à-dire, tout ce qu'Athènes ren-

fermait de gens puissants et redou-

tables. Aussi sentait-il bien quelles

haines il assemblait sur lui. « J'en

étais aliligé, dit -il, elFrayé même»
Malgré cela, je crus que je devais pré-

férer à toutes choses la voix du dieu;

et, pour en trouver le véritable sens,

aller , de porte en porte, chez tous

ceux qui avaient le plus de réputa-

tion. » On ne saurait, sans une inex-

cusable défiance (47) j révoquer en

doute la sincérité de la conviction où

se disait être Socrate, qu'en le pro-

clamant sage , un dieu infaillible
,

dont le commandement, inscrit sur

im frontipice de temple , avait depuis

long-temps préoccupé son esprit, lui

imposait la tâche de sonder son pro-

])re cœur, ainsi que celui de tous les

hommes qu'il lui serait possible

d'examiner, à l'effet de les amènera

reconnaître leur ignorance , aussi

bien que l'obligation de scruter l'état

de leur ame, dans ses rapports avec

le devoir et la divinité. L'accomplis-

sement de cette mission fut une des

princij taies causes desa condamnation

à la])eineca])italc. Cependant, au mo-
ment de la subir, il est tellement éloi-

gné de regretter d'avoir obéi à la

voix du dieu de Delphes, (pi 'il termine

le narré des recherches ([u'il a faites

{'t') Surrate imyait à une intervention divine

dans Icsaft'aires humaines. Il conseille à Xéuoplion

de s'en lapiioilrr à l'oracle d'Apollon, pour nn^
résolution de natnre probleniaticjne. ( Anaba^r, \.

m . rh. 1 ,
'i

I.
, p. f)o , rd. de VVeiske. )
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pour s'assurer de l'efat moral de ses

concitoyens, par ces mots : « Vous

avez entendu, Atlie'nieiiS , la vérité

toute pure; je ne vous cache ni ne

vous déguise rien, quoique je n'igno-

re pas que tout ce (pie je dis ne fait

qu'envenimer la plaie; et c'est cela

même qni prouve queje disla vérité'.»

Cet oracle de la Pylliieeirapplication

que Sociale s'en lit, sont incontesta-

blement les faits les plus importants

dans son histoire. Ce qui les rend plus

remarquables encore, c'est la maniè-

re dont Socrate les coordonne avec

les avertissements de son Génie. Ce-

lui-ci ne lui adressant habilucllement

que des conseils négatifs (48) , le plan

qu'il s'était tracé , d'apr;\s les ordres

d'Apollon, était la partie positive et

complémentaire de sa mission. Tou-

tes les fois que son génie ne le détour-

nait pas d'un projet, il en conside'-

rait l'exécution, non-seulement com-
me autorisée , mais comme indiiec-

tement commandée par ce génie. En
parlant de sa constance à se confor-

mer à ces directions , (l;:rant tout le

cours de sa vie, il dit à ses juges :

« Cela m'occupe si fort , que je n'ai

pas eu le temps d'être un j)eu utile à

la république, ni à ma famille; et

mon dévouement au service des

dieux m'a mis dans une gène ex-

trême. » 11 n'est sûrement pas besoin

de faire ressortir les ellcts de celte

persuasion et des circonstances qui

l'aH'crmirent , sur les pensées et la

conduite de Socrate. Nous éton-

(48) Platon et Xénoplimi ne sont pas enliùrement
d'accord snr la nalnre des inspirations de ce gé-
nie, riatoii les rcslreinlà une dcteiise d'agir, îors-

<|ue l'aclion devait entraîner des suites lâcheuses

( , /^o/. , cb. if). Je ne cite pas l'ïicw^c^^ parce
<jne rauthenticilé de ce dialogue est douteuse ).

Xenophon fait jouer au génie de .Socrate un rolo

plus artir, et lui aUrilmc une influence directe sur
les rrsolnlions de .son maître. ( Meiiwr. , 1, 1, 4* )

M. G. Wiggers (dans .son Essai snr Ja vie et le

raraclèrc de .Socrate, p. 43--i7 ) prend, sans mo-
tifs sullisants, parti pour l'expose de Platon (Neu-
«trelilj., i8ii , in-8». , allemand. )
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lierons- nous encore de ia direction

qu'elles prirent, delà profonde in-

ditlérence dont il se sentit enlin glacé

pour toutes les spéculations des phi-

losophes de son temps, sur les élé-

ments primitifs , leur combinaison,

l'origine du monde , la certitude des

connaissances humaines , etc., et de

l'attention exclusive qu'il donna aux
intérêts moraux de l'homme et à

l'examen de ce qui se passe dans son

ame.* T.a force avec laquelle il s'at-

tachait aux aperçus de l'intiiilion

interne , et plongeait pour ainsi dire

clans SCS profondeurs , se manifesta,

dans quelques circonstances de sa vie,

«d'une manière qui ressemble à l'état

extatique. Dans le banquet de Pla-

ton (4<)), un des convives , Agathon,

peint Soci'ate se livrant, dès le lever

de l'aurore , à une méditation pro-

fonde, et restant ainsi hors de sa

tente ( c'était au siège de Potidée, et

en été), immobile, enseveli dans ses

pensées ; exposé à l'ardeur brêilante

du soleil ; objet de l'admiration des

soldats, qui se le montraient les uns

aux autres , et dont plusieurs passè-

rent la nuit près de lui pour l'obsc r-

vcr ; ne quittant en!in sa position

qu'au jour suivant, où on le vit se

retirer tranquillement dan.s sa tente

après avoir salué le soleil avec un
sentiment d'adoration. Son esprit et

son ame semblaient , dit Favori-

nus (5o), s'être, pendant tout cet

intervalle,séparés du corps, qui n'a-

vait pas un moment changé d'atti-

tude. Si l'extase est, comme des mé-
decins philosophes l'estiment, un état

siii gcneris , pour lequel il y a pré-

disposition dans l'individu , mais

dont des circonstances particulières,

surtout l'exaltation morale , déter-

(.',9) p. 2(r, sui^. , I. \, td. r.iponl.

(5n) Cite par Aulu-C.elle , I. Il, rli. 1.
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rainent le dëveloppemeut , et qui est

toujours accompagne à la fois d'une

altération dans le mode de percep-

tion , d'une extension des pouvoirs

intellectuels en exercice , et du réveil

de facultés ordinairement inactives,

ou de la manifestation de forces en-

tièrement nouvelles; nous ne saurions

reconnaître dans Socrate les carac-

tères indubitables de l'état extatique.

Non-seulement à aucune époque de

sa longue carrière, ses facultés n'é-

prouvèrent de trouble , de susjien-

sion ou d'élévation marquée dans

leurs fonctions habituelles; mais il

serait difllcile de citer un homme
qui ait présenté , à tous les moments

de sa vie, et dans des conjonctures

plus variées , l'exemple d'ime atten-

tion plus soutenue
,

plus égale-

ment ouverte à tout genre d'impres-

sions, d'un empire plus constant

sur ses idées et sur leur direction
,

d'un calme d'esprit , et d'une puis-

sance de volonté plus favorables à

l'influence de la raison et au jeu ré-

gulier de tontes les opérations intel-

lectuelles. Le spectacle de l'espèce

de pétrification que Socrate oOrit à

ses camarades au siège de Potidée
^

est une preuve de cette concentration

de pensée se rcjiliant sur elle-même,

sans laquelle l'homme ne parvient

guère à pénétrer au fonds de ses dis-

positions morales , à démêler ce qui

constitue la dignité de son être et à

s'emparer des ressources dont le tré-

sor lui est ouvert dans son ame pour

remplir sa véritable destination. On
est peiné de voir l'auteur d'Anachar-

sis parler de ce fait comme d'un

trait de bizarrerie calculée , ou d'une

preuve de travers d'esprit. Il est plus

juste de tenir compte à Socrate des

efforts au prix des([uels il réussit à

tlonijiter son ]ienchanl pour le vice
,

et à réprimer la violence de son ca-
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ractère. On a , sans raison, révoqué

en doute l'anecdote rapportée par
Cicéron (5 1 ) , et par Alexandre d'A-

phrodisium. Le physionomiste Zo-

pyre ayant , sur la figure de So-

crate, qui offrait l'nnagc du dieu Si-

lène , un nez relevé , les lèvres épai-

ses,desyeuxà fleur de tête,Ie cou gros

et court, jugé qu'il avait les dispo-

sitions les plus vicieuses , et im natu-

rel indocile , ses disciples présents

éclatèrent de rire , et furent repris

par Socrate, qui s'avoua né avec les

inclinations perverses que l'on ve-

nait de lui imputer. Il est évident

que dans la description allégorique

(lu cheval fougueux
,

qui a besoin

d'être contenu par le conducteur du

char, sous l'emblème duquel Platon

(5'i) représente la lutte du bien et du

mal dans l'ame de l'homme , le chef

de l'école académique a eu en vue les

traits les plus caractéristiques de l'ex-

térieur dcson maître,remarquable par

sa laideur. On ne parvient pas à se cor-

riger des défauts dont s'accusait So-

crate , et a vamcre 1 extrême vivacité

de passions malfaisantes qu'il n'avait

subjuguées qu'à force de vigilance,

sans contracter des habitudes de re'-

flexion et d'empire sur soi-même in-

compatibles avec l'idée qu'on se fait

de l'extase , état passif et entière-

ment oj)posé à la situation morale

d'un homme qui ne cesse de surveil-

ler tous les mouvements de son ame,

et de les gouverner en maître. La vie

entière de Socrate montre cette con-

tinuité d'attention et ce pouvoir

d'une volonté droite qui sont les

indices irrécusables d'une liberté

placée hors des atteintes d'impres-

sions étrangères. L'humeur diffi-

(,n) De Fulu , ch. 5, avec les notes de Davis,

p. 3,o.

{r,-x) nan!i^r Phidn (p. 336, toi. lo, e'd. Bipont),

roll. SMtl/iu.t.
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cile de Xantliippe , son ëpoiise , ne

fut pour lui qu'une occasion , se re-

nouvelant sans cesse , de s'exercer à

la patience , et de faire preuve d'une

douceur et d'une sere'uitc inaltéra-

bles. ( Voyez Xanthippe.
)
Quoi-

qu'il fût très - pauvre , il n'accepta

jamais aucun salaire de ses disci-

ples , et refusa les oflres d'hommes
puissants , entre autres d'Arclie'laLis

^

roi de Macédoine
,
qui tâcha de l'at-

tirer à sa cour. Pour conserver son

esprit libre et tranquille, il prenait

soin de sa santé, observant le régime

le plus frugal aux repas somptueux de
ses amis , cl se j)iquant d'une grande

propreté par un goût naturel pour
l'ordre et la décence (53). Ses mœurs
furent constamment irréprochables.

Rien qui en fasse suspecter la pureté

n'a été dit, soit par Aristophane

dans les Nuées , comédie composée
pour rendre Socrate à -la-fois ridi-

cule et odieux, soit par les ennemis

qui l'accusèreut en justice. Les soup-

çons injurieux répandus sur ses rela-

tions avec de jeunes Athéniens dont

la réputation n'était pas mfacte
,

sont réfutés par toute sa conduite :

les recherches- faites à cet égard
ont toujours fini ])ar confondre les

calomniateurs (54). Dans la vue de
s'allranchir de l'esclavage de celte

foule de besoins qui enchaînent les

forces morales et les frappent d'une

déplorable stérilité , il s'était accou-

tume cà une vie sobre , dure et labo-
rieuse. S'attachanl à remplir tous

les devoirs du citoyen avec fidélité
,

(53) Rp.ollé de la saleté d'Aiiti>lliène et de sa
mise cynique, il lui dit un jour, que sa vaiiilc
peiiaU à Irat'crs la Irons de son manleau.

(54) V. dans le I. Il des Mém. de l'acadcmie des
sciences de Gcettingue, 175», la Dissertation de J.
M. Gesner : Sociales saiictiis pœdernsin , reinipr.
séparément à Utreclit , 1760, in-80. ; et celle de
M. Scliweijjha-user pi-re : Mores Xocralis (Stras-
bourg, 1785, in-4". ), p. 19.5^.
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il porta les armes
, et donna l'exem-

ple de la valeur et de Tobéissance

dans plusieurs campagnes : au siège

de Potidée , où il arracha Alcibiade

des mains de l'ennemi , et lui céda le

prix de la bravoure qu'il avait mé-
rité lui-même; à la bataille mallui;-

reuse de Délium en Béotie, oii, de l'a-

veu du généi-al, il contribua à sauver

les débris de l'armée, et emporta sur

ses épaules le jeune Xénophon épuisé

de fatigue et renversé de cheval. Le
courage civil qu'il déploya dans des

occasions périlleuses, pour être plus

rare et ])lus diiUcile, ne fut ni moins
brillant^ ni moins utile ta ses compa-
triotes. Au temps de l'asservisse-

ment d'Athènes , lorsque tout trem-
blait devant les trente tyrans , il osa

résister à leurs ordres et consoler les

malheureux , comme , à une époque
antérieure, il avait bravé les fureurs

d'une multitude soulevée contre des

amiraux qui , après une A'ictoire

navale, n'ayant pu ensevelir les

citoyens morts dans le combat
^

avaient encouru la peine capitale.

Les flatteurs du peuple, voyant tou-

tes les passions soulevées contre ces

généraux, proposaient , avec une lâ-

cheté perfide , une forme irrégulière

de jugement, qui aurait infaillible-

ment entraîné leur condamnation. En
qualité de sénateur, dignité qu'il de-

vait au sort, Socrate présidait, avec
quelques-uns de ses eoîlèg-ues , à l'as-

semblée qui, altérée d'un sang inno-

cent, menaçait les opposants du sort

des accusés. Les membres du sénat qui

partageaient la présidence avec Socra-

te, ellrayésdccesmenaces, ajiprouvè-

rent le projet de décret vicieux que
les cris du peuple leur dictaient :

Socrate seul , intrépide au milieu des

clameurs, refusa de violer le serment

qu'il aA-ait prêté, et persista a A'oter

conformément aux lois. On conçoit
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bien comment tant de force et de so-

lidité dans le caractère , tant de rec-

titude et de noblesse dans la conduite,

tant de justesse et d'élévation dans

les idées, tant de lucidité dans ren-

seignement unie à une tentlance si

pure, tant de franchise dans les con-

seils d'une amitié tendre, mais clair-

voyante , tant de grâces et de gaîtë

clans l'cspi'it , inspiri-rent une véné-

ration profonde aux hommes de bien

et un attachement inviolable à ses

disciples. INiais on sent aussi facile-

ment combien d'ennemis durent lui

susciter sa courageuse intégrité , sa

véracité incorruptible , sa persévé-

rance à démasquer, partout où elles

se présentaient armées du talent, de

la puissance et de la popularité, l'Iiy-

pocrisic, la jirésomption, l'ignorance

et les vues intéressées. On ne s'éton-

nera donc pas qu'ils réussirent a. ex-

citer des préventions générales , et à

soulever les passions du peuple con»

tre le meilleur de ses amis. Les so-

phistes, qu'il avait discrédités; les

auteurs dramatiques, dont il blâmait

la licence ; les poètes , dont il s'était

moqué eu toute occasion ; les me-

neurs de la multitude
,
qu'il avait si

souvent convaincus de sottise, et aux-

quels il avait , en présence de leurs

admirateurs , arraché l'aveu de leur

mauvaise foi ou de leur incapacité^

n'eurent pas de peine à le faire con-

sidérer comme un sophiste aussi sub-

til et aussi habile, mais plus vain et

plus dangereux que tons ceux qu'il

avait combattus et décriés; comme
un corrupteur des jeunes gens

,
qu'il

jetait dans le doute, auxquels il ins-

pirait le goût de la contradiction , et

un e'ioignement raisonné pour les ins-

titutions et les usages de leur pays
,

qu'il habituait enfin ta tout détruire,

et à tourner , à son exem])lc , les ai--

mes d'une ironie insultante et d'un
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insolent persifflage contre leurs pa-
rents, contre les magistrats. A ces pré-

jugés, depuis longtemps répandus et

accrédités (puisqu'e la représentation

des Nuées est d'en^ iron vingt-quatre

ans antérieure au procès de Socrate, et

qwe cette comédie suppose l'existence

de ces préventions dans l'esprit des

spectateurs
) , Aristophane, son au-

teur
, avait donné sinon un caractère

plus hostile et plus dangereux, au
moins une espèce de consistance et

de sanction populaire. Dans cette

pièce , Socrate est représenté sus-

jjendn au-dessus de la terre , et invo-

quant les déesses tutélaires des so-

phistes , les Nuées , dont il croit enten-

dre la voix au milieu des brouillards;

plaisanterie bonne pour jeter du ri-

dicule sur le prétondu sujet des médi-

tations et des entretiens de Socrate ,

mais sans ellét inquiétant pour sa

tranquillité, si elle n'avait été accom-

pagnée d'accusations véritablement

perlidfis , celles, par exemple, d'ap-

prendre aux jeunes gens à mépri-

ser les dieux et à tromper les hom-
mes. Socrate assista , dit- on , à

la représentation de cette comédie

,

et se montra à des étrangers qui le

cherchaient des yeux dans le théâtre.

Mais, plus tard, les mêmes calom-

nies
,
qu'alors il méprisait impuné-

ment, reçurent, des conjonctures po-

litiques, une puissance mortelle. So-

crate n'avait jamais dissimulé ses

sentiments sur les absurdités et les

funestes conséquences des formes dé-

mocratiques du gouvernement de son

pays : il n'avait pas épargné les sar-

casmes à une des institutions les plus

chères à la multitude ignare etavide^

à la loi qui faisait dépendre du sort

l'élection des juges et des magis-

trats (55): en toute occasion il avait

^-'•.'') X : Menu,,:, 1, >.,>).
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îaissëapei'cevoiruuepredilection(56)

décidée pour l'aristocratie , comme
beaucoup plus favorable à Tamélio-

ration morale du peuple et au sage

maniement des affaires publiques,

lorsque ce régime repose sur un bon

système électoral. Etant depuis long-

temps l'objet de la haine des démago-

gues , il était récemment devenu o-

dieux à tous ceux qui avaient été victi-

jnes de la révolution opérée par Ly-

sandre. Après donc que les Athéniens

CHi'cnt subi le joug des Spartiates,

appuis et propagateurs des principes

aristocratiques , et qu'un de ses dis-

ciples, Critias , eut ligure parmi les

plus cruels entre les instruments de

la tyrannie établie par les Lacé-

démoniens sur les ruines de l'ancienne

constitution d'Athènes , il ne manqua
plus à ceux qui voulaient perdre le

maître d'Alcibiade et de Théramène,

qu'un chef populaire et puissant, en-

nemi personnel de Socrate. Il se

rencontra dans Anytus, homme ri-

che , zélé soutien de la démocratie

,

persécuté par les trente tyrans , un

des principaux restaurateurs de la

liberté , et à ce double titre , extrê-

mement cher au parti victorieux.

Long-temps ami de Socrate , qu'il

avait mcme prié une fois de doiuier

quelques instructions à soulils , mais,

dans deux circon.stances
,
profondé-

ment blessé des critiques que le sage

avait faites de sa manière d'élever ce

jeune homme, Anytus prêta d'autant

plus volontiers son appui aux enne-

mis de Socrate
,
qu'en les secondant

,

il sei'vait à la fois sa haine person-

nelle et la vengeance du parti jiopu-

laire. Un décret solennel d'amnistie

(56) Platon il Xrnophoii herllèreul des uiiiiiiim..

anti-dcmo<ralii|iirs de leiii' iiiaLlrc. Il se ijii>c|iuil

sans cesse de ce souverain coiiiposi* de cnrdon-
iiicr.s , mnrecliaux , charpentiers, etc. , se nirlanl di

choses qu'ils n'avaient pas apprises. Mentor. , lu
-, 6. ElKn. f ar. liist., 1. î , cU. i , et 1. 3, cL. 17

XLIU
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ayant impose un silence absolu sur

ks événements antérieurs à l'expul-

sion des trente tyrans, les accusateurs

de Socrate ne pouvaient le dénoncer

directement comme ami de la tyran-

nie et fauteur des projets de la fac-

tion oligarchique : mais, en mettant

eu avant d'autres griefs ostensibles
,

ils comptaient sur les effets d'une ir-

ritation toujours existante, et sir les

alarmes d'un peuple qui se rappelait

avec frayeur avoir été dépouillé de

son autorité, et qui ne voyait, dans

le voile jeté par l'amnistie sur les

délits jiolitiques
,
que l'impunité ac-

cordée à ses eunemis et un moyen
de leur ménager la réussite de nou-

velles trames contre la liberté. Il fut

donc arrangé entre les adversaires de

Socrate, que Mélitus, jeune homme
assez obscur et poète sans talent,

présenterait au second des Archontes

une dénonciation contre Socrate ,

comme ayant introduit des divinités

nouvelles sous le nom de Génies, et

corrom])ula jeunesse d'Athènes.Cette

accusation concluait ta la peine de

mort : elle était soutenue par deux

hommes puissants, Anytus, doutnous

venons de parler, et Lvcon, un des

orateurs qui disjiosaicnt de l'opinion

de la multitude. Les chefs d'accusa-

tion étaient fort adroitement choisis.

LejKuple, persuadé que les jihiloso-

plies ne pouvaient s'occuper de la

nature sans nier l'existence des dieux,

et confondant Socrate avec d'autres

philosophes , était préparc à trouver

la charge d'impiété plausible. L'au-

tre motif de l'action intentée contre

Socrate , le reproche de corrompre

la jcunes.sc, fournissait à ses accusa-

teurs le pi'étextc de rappeler inci-

demment des faits couverts jiar l'am-

nistie, et capables d'eiliayer les amis

du goiiverueiuent populaire sur les

dangers dont ks menaçait incessam-

35



54G SOC

ment l'empire de Socratc sur la jeune

noblesse. Fallail-il , après avoir vu

les cliscij)les de Socrate accabler

de maux leur patrie , Alcibiade cons-

pirer contre la liberté , Crilias et

The'ramène se faire les instruments

de l'oppression étrangère , laisser

Socrate impunément continuer ses

leçons de tyrannie et infecter des es-

prits altiers et ardents par des maxi-

mes subversives d'une constitution

à peine rétablie et toujours exposée

aux sourdes menées de l'oligar-

chie et de la jalouse Lacédémonel
11 est impossible que Socrate se dis-

simulât le danger. 11 savait combien
la tyrannie récente des oligarques

avait rendu le peuple ombrageux et

accessible aux dénonciations ; l'exil

d'Alcibiade le privait d'un protec-

teur puissant; sous ime infinité de

rapports , le moment était singuliè-

rement favorable à ses accusateurs.

Cependant , trau(}uille au milieu de

l'ellroi de ses disciples , il résolut de

n'employer aucun des moyens aux-

quels les hommes même injustement

poursuivis^ n'hésitaient pas à re-

courir, tels que des harangues artis-

temcnt arrangées jioiu- flatter l'oreille

superbe des Athéniens, les sollici-

tations et les prières de ses amis, les

larmes de sa femme et de ses enfants.

Ixefiisaut de se servir d'un discours

touchant que Lysias , le phis élo-

quent des orateurs de son temps ,

avait composé pour lui, il répondit

u Hermogène, qui le conj.nait de
travailler à sa défense : « Je m'en
suis occupé toute ma vie ; » et , comme
Hermogènc insistait sur le devoir de
ne repousser aucun des moyens pro-

pres à épargner une injustice à

ses juges , Socrate lui dit ; « J'ai

deux fois entrepris de mettre en
ordre mes moyens de défense

,

deux fois le (iénic m'en a détourné »

SOC

(^"j). Il ajouta : « J'ai vécu juscpi'icï

Je plus heureux des hommes..,. Les

dieux me préparent une mort paisi-

ble , la seule que j 'eusse pu désirer.

La postérité pronoîicera entre mes
juges et moi : elle me rendra cette

justice
,
que loin de songer à cor-

rompre mes compatriotes
, je n'ai

travaillé qu'à les rendre meilleurs. »

C'est avec ces dispositions qu'il com-
parut devant le tribunal des Hélias-

tes , composé d'environ cinq cents

juges. A la première imputation, a de

ne pas admettre les divinités d'A-

thènes , )) il opposa les habitudes de

toute sa vie , les sacrilices qu'il of-

frait devant sa maison et pendant les

fêtes sur les autels publics , sacrifices

dont Mélitus lui-même avait pu être

témoin. Quand, pour se disculper

du tort d'introduire des dieux étran-

gers , il représenta son Génie comme
un interprète préférable aux indica-

tions tirées du vol des oiseaux , et

légitimé par des prédictions dont ses

disciples pouvaient attester l'accom-

plissement , il s'éleva des murmures

de mécontentement, qui font l'éloge

cà-la-fois de Socrate et de ses juges.

Ceux-ci devaient mal accueillir ime

déclaration sacrilège à lem's yeux

,

et présomptueuse au dernier point.

Socrate , sachant d'avance cpiellc

impression dangereuse
,
pour lui

,

cette haute défense de son Génie

ferait sur eux, se montra fidèle à

sa maxime
,

qii'il fallait obéir à
Dieu plus qu'aux hommes. Je vais

'( reprit -il, je vais vous déplaire

bien davantage encore , en vous rap-

pelant la réponse de la Pythie, qui

m'a proclamé le plus sage des hom-
mes. » Eu elFet, à ces mots , les ju-

ges firent éclater une vive indigua-

(>) \on. '//;../. SWr.
, § .^ /, , 5

, p. .oa ,
6Ilt.

Baril. Mrmnrah., III.. IV, cil. 8,§ 4-IO, p. »8o

.Miiv., r.l. ScliiiciJoli.
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tionCÔS"). Selon l'autem- de l'Apolo-

gie attribuée à Xenophon, Socrale

compara avec l'oracle reudu en sou

liomiciirrélogeplus magnifique enco-

re qu'Apollon avait fait de Lycurgue

(og) , rapprochement qui dut mettre

le comble à l'irritation des lieliastes,

gens du peuple, sans lumières et sans

principes , dont le patriotisme cousis

tait essentiellement dans une profon-

de haine puur leurs rivaux de Sparte,

et que la mention honorable du lé-

gislateur d'une cite abhorrée e'tait

propre à exaspérer davantage contre

l'accusé. Socrate, passant au second

délit qui lui était imputé, somma les

parents des jeunes gens qu'on lui re-

prochait d'avoir corrompus , de se

lever et de déposer contre lui , s'ils

avaient à se plaindrede son influence

sur leurs fils ou leurs frères, et i-ap-

pela tous les clTorts par lesquels il

avait cherché à les éclairer sur leurs

véritables intérêts , et à leur persua-

der qu'avant le soin du corps et des

richesses , avant tout autre soin , est

celui de l'ame et de sou perfection-

nement. On ne trouve , dans celte

partie de son Apologie
,
qu'une men-

tion indirecte de Critias et aucune

d'Alcibiade. Socrate ne fait pas même
allusion aux préventions qu'il avait

inspirées à la jeunesse contre les ins-

titutions de la république , et surtout

coutrc la désignation des magistrats

par la voie du sort , mode d'élection

que jMélitus n'avait pas manqué de

présenter comme la ])his sûre garan-

tie de l'égalité, comme le principe

fondamental de la constitution
; ani-

mant ainsi contre Socrate et les ci-

toyens qui avaient été revêtus de
charges importantes , et les juges
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(58) Vf/;,!/,/,. ApoL, % l!^. Voy. le pnVIs de ce
que dit Sociale, plus haut., ji. 539 el stiiv.

(%) Ib. S i5.

mêmes qui avaient sa destinée entre

leurs mains , et qui tous avaient été

établis dans leurs places par le sort.

Est-ce oubli des rédacteurs des deux
Apologies? ou Socrate lui-même, re-

poussant tout moyen de défense in-

compatible avec une entière fran-

chise
, avec cette libéra contumacia

queCicéron lui attribue (Go), aurait-

il dédaigné d'entrer dans des éclair-

cissements qui ne pouvaient qu'aug-

menter l'irritation du tribunal , s'ils

avaient eu le noble caractère qui est

empreint dans tout le reste de son
discours? Quoiqu'il en soit, il passa

sous silence les griefs qui, selon l'o-

rateur Eschine (Oi), furent la véri-

table cause de sa condamnation , et

se contenta de dire : « Je n'ai jamais

été le maître de personne. Je me prê-

te au riche , au pauvre , a quiconque
prend plaisir à m'interroger ; et si

parmi ceux qui me fréquentent , il

s'en trouve qui deviennent gens de
bien ou de malhonnêtes gens , il ne

faut ni m'en louer ni m'en blâmer :

ce n'est pas moi qui en suis cause
;
je

n'ai jamais promis un enseignement,

et je n'ai jamais rien enseigné (()2). »

« Si vous me renvoyez absous , dit il

encore à ses juges, à condition que

je cesserai de philosopher, je vous

répondrai sans balancer: Athéniens
,

je vous honore et je vous aime; mais
j'obéirai plutôt au dieu qu'à vous;

et tant que je res|nreiai, je ne ces-

serai de tenir à tous ceux que je ren-

contrerai mon lantracc ordinaire : O
mon ami; comment... ne rougis - tu

pas de ne ])enser qu'à amasser des

(Go^ Tusc, I, 519, p. 60, edil. Davis.

((m) Escliliie plniduiil une liiiini.-iulninc d'anurcs
pins liii-d devniil ces mrmos lielia.stes «jiii ini-i rriit

.S. .craie, disait : « Vous qui avra mis ù luoi-l li- so-
phiste .Sociale, pour avoir donne des Icroiisà Cri-
tias, l'un dos Irei.'îe qui détruisirent le pouvoir du
peuple. « In Timaicli. . p. iliS, éd. de Uciske.

)

(lii) •//«>/. ,/<• /V.(. ,lrad. de M. Cousiu
, p.

101 , cb. ai , cd. de I"isch.

35..
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richesses , à acquérir du crédit et des

honneurs , sans t'occuper de ton ame
et de son perfectionnement (63) ? »

Les juges , au nombre de cinq cent

cinquante - sis. , ayant été aux voix
y

deux cent quatre-vingt-un votes con-

tre deux cent soixante - quinze, le

déclarèrent coupable (64). Ti'ois suf-

frages de plus en sa faveur eussent

suffi pour l'absoudre
,
par l'égalité

des voix. Il est évidentquc la plus lé-

gère démarcbe faite pour fléchir ses

juges , ou moins de fierté dans sa dé-

fense , n'auraient pas manqué d'ame-

ner ce résultat. Selonla jurisprudence

d'Athènes
,
quand la loi ne déter-

minait pas la peine, on laissait au

coupable la faculté d'indiquer lui-

même celle à laquelle il se condam-
nait. Sur sa réponse , on opinait une

seconde fois j et ensuite il recevait

son dernier arrêt. Socrate pouvait

faire changer la punition de mort

,

proposée par Mélitus , en un exi!^ en

une détention ou en une amende pé-

cuniaire. Ne voulant pas, en se ta-

xant lui-même, se reconnaître cou-

pable : « Athéniens, dit-il
,
pour m'ê-

tre consacré tout entier au service de

ma patrie , en travaillant sans cesse

à rendre vertueux mes concitoyens ',

pour avoir négligé, dans cette vue ,

aifaires domestiques , emplois , di-

gnités
,
je me condamne à être nourri

le reste de mes jours, dans le Pi'y-

lanée , aux dépens de la république.»

Cette justice que le sage se rendait à

lui - même
, parut l'excès de l'arro-

gance, et révolta des hommes enflés

(63) Ib., p. ç(3, ch. 17.

(641 Pour concilier Platon ri Dlogèiie Latircc
,

yii ne sont pas d'accord sur cette evaination , M.
Tychsen, auteur d'un excellent Mémoire ( Voyez,
1'". et >.". partie du recueil puMie' à Gœttingiie,
en 1786 et suiv. , sous le titre de HililioOièque pour
la lillèrature el les aris de l'antiquilé ), où un nou-
veau jour a été répandu sur plusieurs circonstau-
re» du prociîs de Socrate, a cru devoir fi\er le
nombre des hcliustes préscQts à 559 ' ^°"' '78 au-
raient volé l'absolution.
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d'une sotte opinion de leur dignité
,

et déjà blessés des leçons qu'il leur

avait prodiguées , autant que des élo-

ges qu'il s'était donnés. Quatre-vingt
des juges qui lui avaient été favora-
bles lors du premier jugement, ad-
hérèrent aux conclusions de Mélitus,

et la sentence de mort fut prononcée.
Socrate la reçut avec la tranquillité

d'un homme qui n'avait, pendant
toute sa vie, fait autre chose que
d'apprendre à mourir (65). Dans un
troisième discours , il exprima les

mêmes sentiments magnanimes que
respire toute sa défense , et qui lui

donnaient l'air plutôt d'un juge que
d'un condamné. Il finit par ces pa-
roles : « Il n'y a aucun mal pour
l'homme de bien , ni pendant sa vie

ni après sa mort : les dieux ne l'a-

bandonnent jamais ', car ce qui m'ar-
rive n'est point l'effet du hasard.

Mourir dès à présent , et être déli-

vré des soucis de la vie ^ était ce qui

me convenait le mieux: aussi la voix
céleste s'est tue aujourd'hui; et je

n'ai aucun ressentiment contre mes
compatriotes , ni contre ceux qui

m'ont condamné Je ne leur ferai

qu'une seule prière. Lorsque mes en

fants seront grands , si vous les voyez
rechercher les richesses ou toute au-

tre chose pins que la vertu
, punissez-

les, en les tourmentant comme je vous

ai t-3iirmentés ; et s'ils se croient quel-

que chose, quoiqu'ils ne soient rien,

faites-les rougir de leur présomp-
tion : c'est ainsi que je me suis con-

duit avec vous. Si vous faites cela
,

moi et mes enlanls nous n'aurons qu'à

nous louer de votre justice. Mais il

est temps que nous nous quittions
,

moi pour mourir et vous pour vivre.

Qui de nous a le meilleur partage?

Dieu seul le sait.» Apollodoie s'étant

(65) Phidim
, p. 145 et i5.3 éd. de Peux-Ponts.
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avance pour lui témoigner sa dou-

leur de ce qu'il mourait innocent :

Voudrais-tu , lui répliqua - t - il en

souriant, qiie je mourusse coupable

(66)? Son visage, ses discours, sa

démarche, en se rendant à la pri-

son, respiraient le calme; il sem-

blait dire : « Anytus et Mélitus peu-

vent me tuer; mais il ne peuvent me
faire de mal (67). L'exécution de la

sentence qui le condamnait à mourir

du poison de la ciguë fut ditlëréc

,

pour obéir à une !oi qui défendait de

mettre à mort des criminels pendant

le voyage de la galère chargée des

offrandes des Athéniens pour le tem-

ple d'Apollon à Délos. Le navire

était parti le lendemain du jugement.

Socrate passa les trente jours qui s'é-

coulèrent jusqu'au retour du vaisseau,

entouré de ses disciples et livré aux.

entretiens qu'il avait constamment
dirigés vers un but d'amélioration

morale , et qu'il tâcha de rendre pkis

que jajnais prolitables à ses amis

,

dans les derniers moments qui de-

vaient précéder leur séparation, La
veille du jour où l'on attendait de
Délos la galère dont la rentrée au
port du Pyrée allait être le signal de
la mort de Socrate, Criton vint le

trouver de grand malin, pour lui an-

noncer cette triste nouvelle, et le con-

jurer de sortir de la prison, dont les

portes lui étaient ouvertes
,
par les

soins de son ami , et d'accepter l'of-

fre d'une retraite sûre eu ïhessalie.

Soci^ate lui ayant demandé, eu riant,

s'il connaissait un lieu hors de l'Atti-

que où l'on ne mourût point; et voyant
Criton désespéré d'iiu^ refus par le-

quel Socrate paraissait se trahir lui-

même , trahir ses enfants
,
qui per-

daient leur soutien, trahir ses amis
,

(G(j) Xënoph. Apol.
, § 78, p. I 11 , éd. nacli.

(67) Plularqiie, De la tranquUlilc il- l'ame
, )..

^38, vul. 2, éd. Wyltcubacli.tpicl. Diss. i, »<), i8.
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qu'il livrait à la plus cruelle douleur,

et aux reproches de tous les siècles à

venir, il s'engagea entre eux un en-

tretien que Platon nous a conservé
,

dans son Dialogue â<i Criton, et dans

lequel Socrate s'attache à prouver

qu'en se dérobant à une peine légale,

par la fuite , il se soustrairait à une

obligation morale irrémissible , l'o-

bligation d'obéir, en toute circonstan-

ce , aux lois de son pays. M. Cousin,

qui voit avec raison dans le Criton

le complément àeVyJpologie
^
pense

que l'austérité du jirincipe développé

dans cet écrit de Platon a dj servir

à dissimuler et à couvrir, en quelcpie

sorte , la désobéissance réelle de So-

crate à la partie religieuse delà cons-

titution athénienne , s^us l'appareil

de ses vertus civicpies et de son ab-

solu dévouement auxlois (08 )» . Nous

avons peine à croire qu'un des plus

beaux monuments de la philosophie

morale antérieure au christianisme

,

ne cachedans le disciple qu'un pareil

dessein , et dans le maître , le dégoût

de la vie, présenté sous le masque

d'un patriotisme sublime. Cette las-

situde qui soupire après la délivran-

ce , ne se manifeste par aucun indice.

Socrate déclare qu'il a vécu jusqu'à

ce moment le plus heureux des hom-
mes; et en commençant sa discus-

sion avoc Criton : « Je serais ravi

,

lui dit - il, que vous pussiez me
persuader de sortir d'ici ; mais je

ne puis le faire sans être persuade. »

jl nous est encore plus diflicile de

douter de la bonne foi de Socra-

te, lorsqu'il proteste de son atta-

chement aux institutions religieuses

de son pays (69). Socrate, tout en

rejetant ce qui , dans les traditions

populaires, était contraire à la saine

(G8) OEiiwres île Plalon , l. I
, p. Ii3 et suiv.

(69) Ib. p. 56; Xén. lUim.l, 3, 1, IV, 3 , 16;
Tvchsen , 1. c.
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morale, professait des principes et
suivait des pratiques qui semblaient
d'accord avec les cérémonies du culte

public et avec les croyances d'un pa-
ganisme épuré. Quant au refus qu'il

opposa aux sollicitations de Criton,
il ne faut pas oublier qu'ilne tenait qu'à
Socratede conserver sa vie. « Je n'a-

vais, dit-il, après la premicrescntencc,
qu'à me condamner aubannissemeiit :

j'ai voulu en subir une seconde j et

j'ai dit tout haut que je préférais la

mort à l'exil. Irai-je, ajoute-t-il, in-
iidèle à ma parole, montrer aui
étrangers Socratc proscrit , humilié,
devenu le corruptem des lois etl'eii-

ucmi de l'autorité, pour conserver
quelques jours languissants et flé-

ty'S;' Laissons donc cette discus-
sion, mon cher Ciitou , et marchons
sans rien craindre par où Dieu nous
conduit (y G), » Une question bien
plus épineuse, et peut-être insoluble,
se présente ici , savoir , si , en irritant

sc{, juges par le ton hautain de sa dé-
fense^ et eu s'allirant la peine capi-
tale, par le refus qu'il fit de s'impo-
ser une amende , selon les lois (7 1 )

,

Socrate u'a pas rais en oubli le devoir
qui nous prescrit de défendre notre
existence , devoir que nous ne pou-
vons négliger sans abandonner notre
station terrestre avant l'ordre du dé-
part? Sans doute, le tort de ne pas

(70) l'iat.. Cit., „,, xotS, éd. I5ip., p. i5i et
i53 de la Irad. de M. Consiu.

j (7O C'est ce qu'assure positivement Xc'uophoii
( ///.o/., § ,, ). Platon dit que Soerale ofirit de
payer nnc amende p^o^>ortiomléc à son indigence,
cen-a-dire, uncininc

i environ cinquante francs)!
MaisceHe proposition ironique était propre à aiiï-
nieiilcr la mauvaise disposition des juges. H est
vrai qne, forcé par ses amis

, qui se rendirent ses
cautions, d ht monter son offir jusqu'à Irenle nii-
ne>(I'lat V'-. l>- 88, .d. liip.') Mais le mo-
rnent ou elle fui failc, lorsqu'il :,,ail Uc-,à demandé
.1 elre loge au Prylanée, et le ton de plaisanterie
qui règne dans celte partie du discours de Socra-
te

,
devaient faire considérer celle Uxatioii comme

non avenue. Xéni.phon dit expressément que So-
crate préfera la mort à rabsolution , et qu'il ncst
soucia point de ménager ses juges. .-//)<>/.

, 5. i.
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les avoir remplis dans toute leur éten-

due
,
s'il doit être reproché à Socra-

te
,
ne peut avoir été qu'involontaire

j

car il soutient, dans le Phédon, que
l'homme

, ayant été placé par la

main de Dieu dans le poste qu'il oc-
cupe

,
il ne doit point le quitter sans

sa permission , ni sortir de la vie sans
son commandement. Le funeste vais-

seau étant revenu à Athènes , les onze
magistrats qui avaient l'intendance

des prisons , annoncèrent à Socrate
qu'il devait mourir ce jour-là , et lui

firent ôter ses fers. Plusieurs de
ses disciples entrèrent ensuite : ils

trouvèrent auprès de lui Xanthippe,
tenant entre ses bras le plus jeune de
ses enfants. Aucune mention n'est

faite de Myrto, que quelques écri-

vains donnent pour seconde femme
à Socrate. Le silence de Platon à cet

égard est une des nombreuses raisons

que M, J. Luzac a si bien dévelop-
pées dans l'ouvrage destiné à prou-
ver la fausseté de la prétendue biga-

mie de Socrate (72). Des que Xan-
tippe aperçut les amis de son mari

,

elle s'abandonna ans plus violents

accès de douleur. Socrate ayant prié

Criton de la faire reraener chez elle,

on l'arracha de ce lieu j et
^
peu après,

commença cet entretien , rapporte
dans le Phédon , où Socrate

, goû-
tant, pour la dernière fois, le plai-

sir d'instruire ses disciples , s'attacha

à leur prouver que l'ame n'a rien à

craindre de la mort; mais où il est

difficile de distinguer ce qui est vrai-

ment socratique , des idées que Pla-

ton y a mêlées. Quand Socrate eut

achevé de parler : « N'aurais-tu ricu

à nous prescrire à l'e'gard de tes en-

fants et de tes affaires? lui demanda
Criton.— Je vous réitère le conseil

que je vous ai toujours donne, rc-

(7a) De Vii^nmidSorratis . p. i-joo.
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pouclit Socratc : celui do vous piiri-

cliii" de vertus. Si vous le suivez, je

n'ai pas besoiu de vos |n'omossesj si

vous le négligez , elles seraient inuti-

les à ma famille. » Il passa ejjsuile

dans une chambre voisine, pour y
prendre un bain. Après qu'il en fut

sorti , on lui amena ses enfants : deux,

eu bas âge , Soplirouiscus et Mcnc-
xenus , et un qui était déjà assez

grand, Lamproclès ; et l'on fit entrer

les femmes de sa famille ('j3). Quand
il fut rentre dans la salle et assis sur

sou lit, le serviteur des onze, s'ap-

procbant de lui : « Socratc, dit -il,

je ne m'attends pas aux imprécations
dont me chargent ceux à qui je viens

annoncer qu'il est temps de prendre
le poison; je t'ai toujours trouve le

plus courageux , le plus doux et le

meilleur de ceux qui sont jamais ve-
nus dans cette prison Tu sais ce

que je viens t'annoncer : adieu; »

en même temps il se détourna, en
fondant en larmes, et se retira. Aus-
sitôt Socratc ordonna de broyer le

poison
; et se l'étant fait apporter , il

prit la coupe sans aucune émotion
^

et, regardant d'un œil ferme et assu-

ré, l'homme qui la lui avait présen-

tée : « Est-il permis, lui dit-il, de
répandre un peu de ce breuvage pour
en faire ime libation? — Socrate,

répondit cet homme, nous n'eu

broyons ([ue ce qu'il esi nécessaire

d'en boire. — J'entends, dit Socrate;

mais au moins il est permis et il est

juste de faire ses prières aux dieux
,

afin ([u'ils i'cnclent mon voyage heu-
reux. » Après avoir dit cela , il

jiorta la coupe à ses lèvres , et

la but avec une tranquillité et une
douceur merveilleuses. Alors, les

(73) L'oxpjcssion (frccqucnciipiit .s'cMiloiidic (|iii-

de femiiies allai lii'i'ï au servie;' de la itiaisi>ii un
lices avee in fainilln . comme Wvlleuljacli l'u juou-
vii , p. Sît) de ses uutcs sur l*Lci)uii.
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personnes présentes s'élant livrées

à l'expression de la plus vive dou-
leu'-, Socrate, qui se promenait, s'é-

cria : « Qik; faites - vous ? ô mes
bons amis I j'ai toujours oui

dire qu'il faut mourir avec de bonnes
paroles Montrez donc ])lus de
fermeté. « Sentant ses jambes s'ape-

santir , il se coucha sur le dos.

L'homme qui lui avait donne le poi-

son avertit les amis de Socrate que
leur maître les quitterait dès que Je

froid aurait gagné le cœur. Déjà tout

le bas-veutre était glacé, lorsque, se

découvrant , car il était couvert :

« Criton , dit-il , et ce furent ses der-

nières paroles, nous devons un coq
à Esculapc; n'oublie pas d'acquitter

cette dette. » La vie actuelle étant <à

ses yeux une maladie, son vœu ex-

primait sa reconnaissance pour la

guérison désirée. Cette odiande au
dieu delà convalescence, recomman-
dée à son ami par Socrate mourant,
a été diversement comprise. Lactan-
ce et d'autres pères de l'Église l'ont

traitée avec une sévérité outrée, mais
excusable dans des Chrétiens qui
avaient encore sous leurs yeux les

hideuses convulsions du polythéisme
agonisant. Nous y verrions plutôt

l'intention indiquée par M. Cousin.

« Trop éclairé, dit-il, pour accepter

sans réserve les alh-gories |iopulaires

qu'il raconte à ses amis, Socrate est

trop indulgent anssi ])Our les repous-
ser avec rigueur; et l'on voit tout au
plus errer sur les lèvres du bon et spi-

rituel vieillard ce demi-sourire qui tra-

hit le scej)ticisme , sans montrer le

dédain (74). » L'épo(|ue delà mort
de Socrate est lixée par 1rs marbres
d'Aruudel. Toutefois les chronolo-

gistes les j)lus exacts ne sont pas en-

tièrement d'accord: ils la font llolier

ci) 1' I7',l '1» •• > Je la IradiK'tiuii de I'iat<iii,
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entre la qiialrièmeannëe de la xcxiv^.
olympiade

( 4oo avant J. - C. )

,

et la première année de la xcxv<=.

(899 avant notre ère). Il est fort

aise' de réunir dans un tableau gé-

néral les traits qui brillent avec le

plus d'éclat dans le cai-actère de So-
crale.On y remarque un enthousiasme
calme, réglé et, si l'expression est

jiermise , inextinguii)le pour le bien

reconnu • une persévérance inébran-

lable dans la poursuite d'un but in-

diqué par la conscience , et le mépris
de tout péril qu'il y aurait à braver
pour l'atteindre; une patience invin-

cible dans les contrariétés et les

épreuves les plus décourageantes
;

une confiance sans bornes dans la

Providence divine et im profond sen-

timent religieux; l'indulgence pour
la faiblesse humaine, unie à une in-

dignation sans relâche contre les en-

nemis de la vérité et de la vertu; le

goût du beau moral et le besoin de le

faire prédominer en lui et autour de
lui : mais ce besoin et ce goût joints

au désir de les mettre en accord
avec cette beauté qui orne les ou-

vrages de la nature et de l'art;

un parfait empire sur lui-même,
avec ses fruits natiuels , la modé-
ration et la tempérance , l'égalité

d'humeur , la sérénité , la gaîlé la

plus constante et la plus aimable.

On serait tenté de désigner la ipiali-

tc caractéristique de l'ame de ce sa-

ge, par une alliance de mots assez

étrange, et (on considéranlqu'un haut
degré de talent dans un genre parti-

culier est indiqué par le terme de
génie

,
génie poéticpie , dramatique

,

musical , métaphysique , mécani-
que , etc. ) on dirait que Socrate a

été, plus vichement ([uo le commun
des hommes , doué du i^t'nic moral
ou de la faculté d-c reconnailre la

règle du devoir sous tous les dégui-

soc

semenfs , et d'être vivement affécîé

en bien ou en mal
,
par tout ce qui ,

dans les sentiments et les actions de
l'homme , est conforme ou contraire

à cette sainte règle. Pour tenir, à l'ê-

tre ainsi doté, juste compte de l'u-

sage que sa volonté fit d'un don si

magnifique , il est digne d'obser-

vation que Socrate fut, autant

que nous sommes instruits par les

monuments, le premier entrelesGrecs

qui ne reçut pas sou éducation d'au-

tres hommes , mais qui se la donna
à lui -même. On ne peut toutefois se

dissimuler qu'on remarque dans le

plus sage des Athéniens une confian-

ce eu lui-même quelquefois poussée à

l'excès , dégénérant pi'esque en arro-

gance et en disposition à s'exagé-

icr son importance et son mérite.

Cette faiblesse n'avait point échap-

pé à la verve satirique d'Aristo-

phane (75); et Alcibiade y fait al-

lusion , dans le Banquet de Platon

(76), au milieu des éloges qu'il don-

ne à Socrate. On peut considérer

comme marques ou effets de cette

haute opinion qui le rendait si sûr

de lui-rnème, le danger auquel il ex-

pose y sans y songer , ses jeunes amis,

en les conduisant chez la courtisane

Théodota , au moment où elle pose

jiour un peintre , et en les faisant as-

sister à une conversation oîi il donne

à cette femme des conseils sur les

moyens à employer pour captiver les

hommes (77); ses attaques ironiques

et ses (jucstions captieuses , qui sem-

blent souvent avoir pour but plutôt

d'embarrasser que de convaincre et

d'instruire utilement les gens qu'il

(;5) \uies, V. 35; suiv.

(7()) P. 7.54-9-si du I. X rie IrH. de Dcux-Ponls.
Ocux mois rmplovps par PlRtnn et Xe'iiophoii , sont

cniaclerisliques, Socratis {nzî^n'fX'ÀoL ( ib.
, p.

2(jj ) el liejoCkri'^OplX, Xi'ii. Apol. § I.

{:;) Mcmor. , l. 3 , eli. II.
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intcn'oge (78) ; l'usage qu'il fait de avons pu reconnaître ce qui lui a

l'oracle louangeur du dieu de Del- manque, et que nous sommes deve-

pbes; la croyance en son génie, par- nus des juges si clairvoyants et si

fols voisine de la superstition et de sévères. On peut encore ^ à la clarté

l'entèlement, et les insignifiants ser- de ce flambeau céleste, reconnaître

vices d'intérêt purement personnel d'autres taches dans le caractère
,

auxquels il ravale son intervention d'autres fai])lesses dans la conduite

dans plus d'un cas, par exemple , de Socrate. Pour éloigner l'idée d'a-

pour lui éviter d'ctre sali par un voir influé sur les actions d'Alcibia-

troupeau de cochons (79 ; un trop de et de Critias^, il joue sur les mots,

grand mépris pour les jugements du et déclare n'avoir jamais rien ensei-

public, et une propension à se siugu- gné à personne (81). Il simule fré-

lariser, qui le suivit jusque dans les quemmentunehauteadmirationpour

camps de Potidée et d'Amphipolis : des discoureurs qu'il méprisait. La
une liberté de censure politique, eser- crainte des infirmités de la vieillesse

cée avec trop peu de ménagements lui fait négliger les soins par lesquels

pour les lois fondamentales de l'état, il aurait pu diminuer les préventions

et (ce qui est grave) nécessaire- répandues cc.itre lui, et éviter sa con-

ment nuisible à sa grande entreprise damnation {S'i). Il parle avec un élo-

de réforme morale. Il serait ^urtant ge sans restriction , de Thémistocle ,

injuste d'oublier que le spectacle de dont les brillantes qualités étaient

la corruption sociale que les sophis- ternies par tant d'immoralité (83).

tes et les démagogues empiraient sous II témoigne pour des métiers utiles

ses veux, et les marques de prédilec- et nécessaires , un mépris tout-à-fait

tion dont il se croyait honoré par la indigue d'un appréciateur éclairé et

divinité , expliquent assez cette fierté philantrope de la véritable valeur

qui, on ne peut le nier , souvent ac- morale (84). Il prédit comme im-

compagnée de l'expression du dédain, manquable la dépravation progres-

ne prit néanmoins jamais le caraclcre sivc du fdsd'A.nytus, et annonce, d'un

de l'orgueil ou du mépris des hom- ton presque triomphant, les chagrins

mes. On ne doit pas non plus perdre nu'il finira par donner à son père

de vue que ce n'est qu'au flambeau (85). Il alllrme positivement (86'' que

d'une lumière plus pure, d'une lu- ce n'est pas injuste en soi de trora-

mière dont Socrate lui - même sentit per les autres et de leur porter prè-

le besoin, puisqu'il l'avait invoquée judice ou de leur nuire; que tout dé-

et presque annoncée (80) ,
que nous

di l'autiquilr. ilarmdiisrcnicl AlcibiadcdoPlaliiii-

cli. i)icf i^, cd. de Rocppeu ,1. V, p. looelsiin ,

éd. lîipoiit.

(81) Plat. ApoL, ch. la.

1^%-x) Menu,,: , 1. 4 , c. 8
, § 8 ; X.Mi. Ipol. , § 8.

(83) Memor. , 1. ï, ch. fi, S > '• Pla'o" voit dan»

ce iiièuie Thémistocle le premier niileur de U cor-

ruption générale et de la décadence de l'état. tVor-

gias, p. 148, 5o, 5.Ï, t. IV, éd. Bip. , ch. 71 suiv.

t"indeis.

(8'l)Xén. OEcon., cli. IV, § .1.

(85) Xénupli. Aool. , § tf) suiv. Ce jtigcineut ,

prononcé au momrt-t de la condaunialion de So-
crate, a, danssa hourho, presque l'uir de repré-
.lailleii contre son accusateur victorieux.

(8(1) Memor. , IV, cL. a
, § i3-ifj.

(78) Voy . nue dissertation de T. G. E. Rost , .SV)-

crfl/i< àTTOfAVrif/OVî'UUaTa ;7.ie;i( non lenieré

commcndanda . Leipzig, 1800, m-Zj*'. , où on trou-
ve plusieurs exemples de raisonnements sophi.^ti-

ques qu'on est l'âcbé de voir sortir de la bouclie
de Socral*», .surtout les inconcevables artilîces em-
ployés pour dépayser et confondre le jenue Eu
thydème, 1. l^, cli. ».

(79') Plut., (icnied.iSocr., c. 10 , t. Itl
, p. .H4i

,

édit." Wylleiib.

(80) Voyez, l'expression du besoin cl de l'aitentc

d'une révélation qui supplée à l'impuissance de la

raison humaine, clans le morceai> peut-être le plus
remarquable de tous ceui qii'onVciil les écriviuus
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pend des intentions et des personnes.
Il présente comme un homme digne
de louanges celui qui surpasse ses

amis en bienfaisance et ses ennemis
en mauvais traitements (87). 11 per-

met positivement des exceptions gra-
ves aux principes de la chasteté , se

bornant a recommander à ceux qui
les violeraient de choisir des instru-

ments de leurs viles jouissances en-
tièrement dépourvus d'attraits (88).
Il est enlin impossible de ne pas se

demander s'il y avait de la dignité à
prendre le masque d'une passion sou-
vent exprimée dans des termes cho-
quants, quoique avec l'intention de ga-
gner l'attachement de jeunes gensvains
de leur beauté , et de tourner ces liai-

sons a. leur avantage moral. Mais ne
poursuivons pas cette triste ënume-
ration de défauts , sans doute insépa-
rables de la nature humaine

,
puis-

qu'ils se rencontrent dans l'homme
qui, peut-être

, lui a fait le plus
d'honneur. Les reproches qu'on lui

adresse retombent sur elle. L'histoire
nous autorise à penser qu'il nous
donne l'idée la plus juste du plus haut
degré de développomcut moral que
l'homme puisse atteindre

, lorsqu'il
est réduit à ses seules ressources na-
tives. Destitué des secours qui ne
nous manquent plus, Socrate est par-
venu au genre de perfection le plus
élevé que l'homme soil capable de
réaliser par ses propres forces , en

(87) Ih. Il, cl). (î, §35, /.a/M; r.rjtzvj

Mfincrs chcrclic vaincmcut à adoucir le sens de
celle expression.

(88) Mcmor., I, rli. 3, § ,4. Anlisll.ênc, le
plus fidèle des disciples de Socr.ile , semble , dans
lin re'cit cynique, rapporté par Xénophon ( V«ye-i
son Hani/uet, <-Ii. IV, 38 ), vouloir montrer coin-
laeiit il s'y prend pour suivre le conseil de sou
maître. Sclineider donne au passape des Mcnwrn-
liilia, un seu.s encore plus réveillant, arraché,
comme inal«rc lui, à .sa bonne-foi philologique

( Voy. «ou édit. de 1790, p. 45 ) , ma's nulhmcnl
uccessaire et repoussé par une foule de cunsidéra-
tious.
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obéissant, avec ime loyale constan-

ce, à l'autorité suprême du sens

moral , dans- des circonstances qui

secondent ou qui du moins ne con-

trarient pas trop fortement l'in-

fluence de cette autorité. — 11 nous
reste à apprécier Socrate comme
auteur d'une nouvelle doctrine et

comme fondateur de l'école qui a été

la souche des plus illustres sectes

philosophiques de l'antiquité. Il ne

saurait être question ici de donner un
exposé en règle des enseignements du
maître de Platon et de Xénoph on (89)

.

Ilsiifiira de faire ressortir celles de ses

vues qui ont changé la face de la phi-

losophie , et qui marquent une des

principales époques de l'histoire de

l'esprit humain. On a , avec quelque

justesse, appelé Socrate le philoso-

phe du ])on sens , comme Platon a été

celui de la raison, et Aristote le phi-

losophe de l'entendement ou de l'in-

telligence. Il ne fuit point chercher

dans les instructions de Socrate un

système régulier, dérivé de principes

fondamentaux, qu'il aurait justiiiés

par une analyse profonde. Dégoûté

de spéculations théoriques
,
par le

peu de fruit que ses devanciers en

avaient retiré et par l'usage qu'en

(89) Entre les expositions de la philosophie de
Socrate, celle de Meiners ( Histoire des sciences,

etc., t. H, p. 385-4(J5 ) est la phis complèle;

celle de Tenncmann ( Hisloire fie la philosopliic , t.

9., p. 4''-8i ). In plus instruclive; celle de l'.a-

rus la j.Ius ingénieuse ( Histoire de la philosophie

,

1809, p. 533-,554 , et Histoire de la psychologie,

p. 937-5160 ). Au surplus, les philologues purement
érudits sont de meilleurs guides que les historiens

qui ont un point de vue particulier, pris dans le

système du jour. Si l'on vent n'avoir que les idées

de Socrate, .sans mélange d'opinions puisées à une

source étrangère, il faut consulter deux Mémoires
couronnés, de Wyttenbacli (Oisp. inià tlisquirittir,

Jiierinlne sapieiilcs qui , non esse plures iino deos,

sine rcveliiiionis sulisidio , ngnoverint ? Leydc

,

1780 , !n-4°.
, p- '5 suiv. , et De f/uœslio:ie : (^nie

fncrit velcrum philos, sentcntia de vitd animoriim

poslmorlem corporis? scct. IV, P. .?-, iu-4''. , Har-

lem, 1784), la Disserlalion de M. J. Schwcig-

hxuscr /Je Tlienloiiiit Socratis , 1785, et celle de

m. \j. Disseu De pliilosophiit morali in Xcnophon-

tis deSocrutc commentariis Iradild , iii-4°- >
Gœlliu-

gtie, i3i2.
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avaient fait les sophistes pour el»raii-

Icr les bases de la religiou et de la

vertu ^ Socrate u'as])ira point à

déterminer la portée , les bornes
;,
la

valeur de nos connaissances , les rè-

gles auxquelles nos facultés sont as-

sujéties dans l'investigation de la

vérité , encore moins les lois qui re'-

gissent l'univers. 11 ne se demanda

point : que nous est- il possible de sa-

voir? mais uniquement : quelle est

notre tàclic? Ce qui concerne direc-

tement la destination de l'homme
,

SCS devoirs envers lui-même et ses sem

blables, ses rapports avec la divinité

,

ses motifs d'espérer l'immortalité de

sou ame , la providence . la bonté
,

la sagesse de l'arbitre suprême, voilà

les sujets , non-seulement favoris des

entretiens de Socrate, mais qu'il ju-

geait exclusivement dignes d'occuper

le philosophe, La connaissance de

nous-mêmes était, à ses yeux , la

source unique de tonte sagesse, et la

j)hilosopliie, la science du bien et du

mal moral , ou ])lutôt l'art de se

mettre en possession de l'un et de se

garantir de l'autre. Il commençait

par rechercher les caractères qui les

distinguent : le vrai bien, disait-il,

est permanent et inaltérable; il rem-

plit l'ame sans l'épuiser ; il lui donne
tranquillité pour le présent, sécurité

jiour l'avenir. Les avantages qui ex-

citent le plus nos désirs, les plaisirs

des sens , ceux même de l'esjirit , la

santé, les richesse*, le pouvoir et les

honneurs , ne sont ])as des biens en

cax-mcmes
,

puisciu'ils peuvent être

une source de tonriuents , et que la

crainte de les perdre nous ote notre

rep»os. 11 en est de même des maux
que nous redoutons : ils nous procu-

rent quelquefois pins d'avantages que

les biens qui nous fout envie. Pour

nous diriger dans le choix entre des

objets dont nous ignorons la nature et

SOC 555

l'influence sur notre bonheur,les dieux

nous ont accordé un guide, la sagesse

(90) ,
qui est le plus gi-and des biens

,

comme l'ignorance est le plus grand

des maux. Conduit par cetlc lumière,

l'honime est juste, parce qu'il est in-

timement persuadé que son intérêt

est d'obéir aux lois et de ne faire

tort à personne (91); il est frugal et

tempérant pour conserver sa santé, sa

fortune , sa réputation et les moyens

d'être utile aux autres (9-2) ;
il a la

force d'ame qui brave le danger
;

il reste invariablement attaché au

bien reconnu. Sans celte constance

,

que lui servirait la connaissance du

bien (93)? Pour nous porter à la pra-

tique de ces devoirs
,
qui constitue le

bonheur, Socrate nous présente des

motifs de nature diverse : la préémi-

nence de l'homme sur les brutes, qui

ne se conserve que par la vertu ,
la

délicieuse paix qu'elle nous procure,

les avantages qui eu découlent et qui

se répandent sur toutes les relations

de la vie , l'estime et l'aHection des

gens de bien , la turpitude du vice et

le mal-aise dont il poursuit ses escla-

ves au milieu de leurs ignobles jouis-

sances (94). Socrate n'ayant jamais

inculqué ces préceptes qu'occasion-

nellement et en appliquant les déci-

sions de son sens moral à des circons-

tances individuelles , on ne trouve

nulle partdans ses enseignements l'ex-

pression net le et formulée du ]iriucipe

fondamental de sa morale. Il paraît

avoir reculé devant une théorie rai-

sonnée de ce principe, comme si elle

l'eêit replongé dans les spéculations

sceptiques ou oi-euses (|ui avaient

frappé de stérilité les méditations de

(()..) Xi'iiiipli. Memor., m, ;>, 5-

(;,.) Id. , IV, 4, § ..cl.<|.

(;17.) lb.,1. 1, cil. 5, /|, II, I.

(f)/) Il>. IV, G, 10 cl M.

(<74) Vov. a l'appui <lo ,0 pirci-, Mcmoruh., IV,

, M , II, "j
, 5 «.-l iS-îi>, ui, n, i5. 1,1», i8^
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ses devanciers.En réunissant et com-
parant les développements de détail

,

qui jettent le plus de lumière sur le

fond de sa pensée , ou ne peut consi-

dérer les conseils cpi'il sut approprier

à tant de positions et de caractères

différents
,
que comme les émanations

de cette maxime première : sois ver-

tueux pour être heureux; en d'au-

tres termes : la seule félicité qui soit

en notre pouvoir, et qui est en même-
temps la seule véritable, est tout en-

tière dans l'accord des sentiments et

des actions de l'homme avec les ins-

pirations de sa conscience : il n'existe

d'autre bonheur qu'un bonheur mo-
ral. Pour que cette loi suprême ob-
tienne son plein effet , il suffit qu'elle

soit connue. La sagesse n'est autre

chose que la connaissance du bien
,

inséparable de la réalisation de ce
qui a été reconnu pour tel (g5). So-
crate fait consister la volonté dans le

pouvoir de se déterminer pour le

mieux, et donne à la raison, dès
qu'elle a vu ce mieux , une autorité

qui exerce sur la volonté une in-

fluence directe et irrésistible. Envisa-
geant ainsi la loi morale comme la

loi prescrite à l'esprit humain par sa

constitution naturelle, cette loi , bien

qu'elle exige le sacrifice de penchants
et de désirs contraires à ses comman-
dements , est la volonté de l'homme
elle-même, dégagée de ce qui lui est

étranger, et dirigée ]iar sa règle pri-

mitive et seule obligatoire
, c'est-à-

dire par la raison. La vertu n'étant

,

en conséquence de ces vues
,
que la

volonté d'opérer le bien par convic-
tion

, et ayant pour condition pre-

mière de son action , la connaissance
de ce bien, connaissance qui produit

immédiatement la résoluliuu de se

mettre en sa possession , il s'ensuit

(95) Mcmoi. , 1. 111 , cil. «1, ^ , j.
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que la vertu peut être enseignée
;

et, comme les dispositions, inhéren-

tes à notre nature , sur lesquelles la

vertu repose , sont susceptibles d'être

développées et fortifiées par l'ins-

truction y il faut en conclure que
l'homme peut être conduit par l'en-

seignement à connaître le vrai bien et

à pratiquer les devoirs de justice, de
tempérance et de fermeté d'ame

,

dont l'accomplissement est l'unique

moyen de le réaliser (96). 11 n'est

pas besoin de faire observer com-
bien un pareil système de morale est^

malgré la pureté de sa tendance, dé-

fectueux et impuissant; combien il

pèche par sa base , en mêlant les

mobiles rationcis et sensuels de la

volonté , et en négligeant de défi-

nir l'essence de la moralité et de la dis-

tinguer de tout principe matériel

,

c'est-à-dire de principes tirés des

impresssi&ns que les objets extérieurs

font sur notre nature sensible. Les
deux éléments entièrement distincts

du souverain bien, la moralité et le

bonheur, s'y trouvent identifiés ; la

félicité y est considérée comme con-

séquence nécessaire de la vertu , et la

vertu comme le produit infaillible

de la connaissance du vrai bien:

troisassertions dénuées de fondement,

et sources abondantes , tantôt de mé-
comptes décourageants , tantôt d'une

dangereuse présomption , toujours

d'erreurs funestes à la tranquillité de
l'ame et à la moralité. Dire qu'il n'y

a qu'un seul bien , les lumières j un

mal , l'ignorance (97), et que la con-

naissance du mal entraîne l'empire

sur soi-même (98) , c'est transfor-

mer la conscience en volonté, et la

liberté en nécessité (99). On conçoit

(t)ti) M.jmonib., I. MI, ch. 9, §î, 3.

{()7) Oiug.-Lacrt. , I. H, 3i.

(9S) Mentor., Hl, 9,§ 4, 5,6.
(rir|> Iti. surtonlle paragraphe 3, un dt» plus ic-

ni.nqualilcs des Memorabil'ui.
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sans peine comment Socrate a con-

fondu les deux besonis également pri-

mitifs et d'exigeance également indé-

fectible, le besoin de perfection mo-
rale et celui d'un bonheur qui satis-

fasse notre nature sensible. Il devait

être détourné de toute idée de recon

naître leur diversitéabsolue par l'har-

monie qui régnait entre ses facultés,

et par le désir qu'il ne cessa d'é-

prouver de mettre unité dans tout

son être , accord entre ses pensées ,

ses sentiments, ses actions, et de
leur coordonner les impressions que

recevaient ses sens et son imagina-

lion. La signification équivoque d'un

mot qu'il aiiéctionnait ( i oo) ;, et qui

dit à-îa-fois vertu et bonheur , ou le

bien-être par le bien-faire ,se prêtait

merveilleusement à servir d'inter-

prète à ce bel ensemble de pouvoirs

et de vœux parfailemcnt unis dans
Socrate, et l'empêchait de démêler ce

qu'il y a de faux et d'exagéré dans
cette identification de deux natures

qui suivent des lois si dinéreutcs.

Rien n'est plus beau que l'indigna-

tion avec laquelle Socrate exécra

ceux qui, les premiers, avaient dé-
chiré les nœuds qui lient l'honnête à
l'utile, et séparé, dans l'opinion des

hommes, ce que la nature avait si

étroitement uni (ici). Malheureuse-
ment on ne peut ni donner à la na-
ture humaine le change sur ce qu'elle

reconnaît en elle d'indestructible , ni

arrêter l'esprit humain dans la car-

rière de l'investigation métaphysi-
que. Aussi voyons-nous les disciples

de Socrate
, établissant le divorce

qu'il avait condamné, se faire lepar-

tage des principes do leur maître, et
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(100) EÙTrpzçj'a. Mcmor., I. m, cil. 9, g 14
i5.

(101I Clfér, , Vlïlc. , 1. m , cil. 33, s 3 , H noie
AI..'. Mi.!....-,-.

•

't i5
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Aristjppe(ic'j) prendre dans ses dis-

cours ce qui semblait n'avoir pour
but que d'enseigner l'art d'être heu-
reux, en s'assurant le plus grand
nombre , la plus longue durée et la

plus vive intensité de jouissances au
moyen de cette sagesse (io3) qui con-
siste dans d'habiles calculs , et d'un
empire exercé par la prudence sur
les passions destructives (io4), lan-

dis qu'Antisthènes s'était attaché à la

partie des instructions de Socrate
qui montraient le bonheur dans la

vertu
, la vertu dans la ressemblance

avec les dieux, et cette ressemblance
dans une parfaite indépendance des
besoins qu'Aristippe cherchait à sa-

tisfaire (io5). Un autre caractère de
la morale de Socrate, suite néces-
saire de l'absence de principes sufli-

sammcnt profonds et analytiquement
établis

, se retrouve dans son éloigne-

ment de tout idéal de perfection ab-
solue. L'homme de bien de Socrate

C 1 oG) n'oilie pas l'image de la vertu
idéale; son sage est le citoyen, le la-

boureur, le soldat, exemplaire dans
des relations déterminées. Ennemi de
toute abstraction par l'abus que les

éléatcs et les sophistes avaient fait

des spéculations théoriques
, Socra-

te, heureusement pour les intérêts

de l^umanité, avait appliqué la phi-
losophie cala vie active, et s'était tenu
en garde contre toutes les habitudes
des chefs d'école et contre l'influence

de la métaphysique. ~ Mais ce qui
donne a la morale de Socrate une
couleur toute |)articulière, c'est son
intime connexilé avec le sentiment

(irai Ciirr. , ,/,- Oral., 3, cli. i-,

(io3) ^o's/icL. Tiicmor., m, 9, § ',, 5, IV, ;i
»;

(î, ;.

(loi'l) iwypOCTÛV;-;. Mcmor. , I. I, ,li. I , iG ,

IV, .î, n.

io5) Memor.
, I , (i , m.
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religieux. Une poxivaitserepre'senter

une loi sans législateur; et, comme
il se sentait par sa raison soumis im-

pérativement à des rc'gles saintes et

invariables , ne voyant pas comment
la raison serait elle-même la source

de leur autorité , il s'éleva
, par la

sublime idée de lois non-écrites( 1 07 ),

identiques avec les lois de la cons-

cience, à une croyance nouvelle entre

les peuples idolâtres^ à une croyance

morale en un Etre souverain, qui

les avait gravées dans la raison de

l'homme ,
qui en procurait l'exécu-

tion par les mesures bienfaisantes de

sa providence, et qui, en attachant

des mauK inévitables à leur violation,

leur avait imprimé le sceau d'une

sanction divine. Que l'homme puisse

connaître le bien par le secours de

sa raison , et que sa volonté soit

portée à l'efiectuer, c'est évidemment

une conséquence de l'organisation de

sa nature et de l'ordonnance générale

du monde. L'homme ne jiourrait être

l'artisan de sa félicité par l'usage de

sa raison , s'il n'avait pas été doté

de facultés jilus nobles que celles des

animaux. L'ame ollre dans son mode
d'action une ressemblance remar-

quable avec la divinité. Invisible

dans son corps , comme la divinité

dans l'univers , son existence ne se

manifeste que par ses actes , et ces

actes n'ayant aucune analogie avec

les opérations de causes matérielles,

agissant dans la sphère de notre ex-

péi'ience, il est impossible de ne pas

assigner à l'amc une origine divine

(io8).Socrale en conclut, que la ver-

tu est la tendance à ressembler à

Dieu , et le seul moyen de lui plaire

(lO:) NÔjtXOt aypaCpût, <xj>i-.-s.sir.n qu'il em-

liloya le premier, cl qui a produit daus les iiolions

morales une révolutiou non moius salutaire qu'iiu-

uicnso par ses résultais. Mc'iiwr. IV, 4, § '9-2'

•

OEcon., ch. 7, 3i.

(to8) Mcnwr. , IV, 3 , i4 , 1. /i , 8 et (j.
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( 1 09). Pour établir cette conviction

dans l'esprit de ses disciples , il por-
tait leur attention sur toutes les preu-

ves d'une intelligence prévoyante

,

tendre
, toule-puissante, que le corps

de l'homme et la structure de l'uni-

vers étalent aux yeux de l'observa-

teur ( I T 0). Les raisonnements de So-
crate sur les causes finales n'ont

point été surjîassés par ses succes-

seurs , et l'on peut , à juste titre , le

considérer comme le créateur de cette

doctrine à laquelle on a donné les

noms de Physico-Théologie , ou de

Téléologie religieuse. La sagesse su-

prême , dit-il , conserve dans une éter-

nelle jeunesse l'univers qu'elle a for-

mé( 1 1 1 ); les dieux étendent leur pro-

vidence sur la nature entière , tout

est en leurs mains instruments de

leurs desseins (i r^); présents en tous

lieux , ils voient tout , ils entendent

tout ( I » 3). L'homme est l'objet par-

ticulier de leur amour et de leur ])ré-

dilectionj leurs soins descendent

jusqu'aux intérêts privés et à la

direction paternelle des individus

,

dans tous les détails de la vie et

toutes les vicissitudes de leur destinée

(11 4). Cette providence spéciale se

manifeste par des avertissemements

(inp) Id. , ib. , n, 1, § 4-5, IV, 5, II, I, 0,
10, sùrlout IV, 4, i;-

,

(iio'l Mcmor. , 1 , 1,11, IV, 7. T, cil. 4, S', 4?
8. IV, '3.

(1 1 1) Itlemor. , IV, 3 , i3 , et le discours de Cy-
riis mourant. Cjroy. , VIIl , ch. 7, § ?.2.

(112) T. PS vents et la foudre sont cités comme mi-

nistres de nieu. Memor. , IV, 3, 14.

(II 3) 3temor., I, ch. 4, 17, et ch. x , 19.

(114") On a, dans dilTérenles monographies, cnu-

mere les expressions dont Socralc se sert pour dé-

signer la divinité et ses attributs. Je pense qu'on

a omis la plus remarquable : il donne souvent aux

dieux repilhèted'i7rtjMï),0ÙaîV0t, par ex. Phe-

don, eh, () et 7. C'est un des termes les plus forts

dans la lani^ue grecqui', pour désigner des soins

qui cuircnt dans les plus petits détails à l'efl'ct de
conserver une cliose ou de la garantir de toute iu-

(liwnee nuisible. .Soerate s'en sert dans l'entretien

avec l.ampioelJs, où il rappelle .'1 son llls les soins

que Xanthippelui prodiguait quand il était malaile

Jllcntui: , II, eh. 7 , ^ 10.
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salutaires, cl par l'annonce de l'aro-

uir
(

1 15). Les Dieux parlent surtout

à riiommc de bien qui leur adi'esse

des prières et leur demande des con-

scilsdansdesposiliousdililcilcs( i iG);

ils lui parlent non-seulement par ces

lois souveraines qu'ils ont gravées

dans son cœur , mais par leurs ora-

cles répandus sur la terre , et par une

foule de prodiges et de présages, les

sacrifices, le vol des oiseaux, et d'au-

tres indices de leurs volontés (117).

Ils les manifestent encore par des

rc've'lations intérieures qui, dans l'o-

pinion de Socrate , ne lui étaient pas

exclusivement échues en partage

,

mais étaient accordées à ceux qui

avaient mérité cette faveur par une

])iété fervente accompagnée de con-

iianceet d'cspoir(i i8).Socrate ne se

permit aucune explication sur la na-

ture de la Divinité. Il reconnut un

Dieu unique , distinct du monde
(i 19), auteur et conservateur de l'u-

nivers ; au-dessous de lui , des Dieux

inférieurs, revêtus d'une partie de son

autorité , et dignes de notre vénéra-

tion (120). Bien que Socrate se soit

déclaré et ait été , dans un sens , sou-

mis à la religion de son pays
,
])uis-

qu'il recommandait d'honorer les

dieux , d'oberver le culte étalili dans

chaque contrée , de leur adresser des

prières pour solliciter leur protec-

tion , de ne rien entreprendre d'es-

sentiel sans les consulter , de ne rien

exécuter contre leur ordie , et de

leur offrir des sacrifices avec un cœur
pur , il est évident qu'il tâcha d'euno-

(ii5) U). , IV, 7, 10.

(nG) )b., i, j , f). i, 4, iM, IV, :;,, i^ IV, 8.

(117) Ib., 1 , cil. I, ».-(), 19. l, 4 , »^- »S.

(U8) Les endroits suivants prouvent que Socralc

lie croyait p.is ji^uir du uuiuilcur qu'il a[iii<-l:iil

sou doinou, par une prérogative apparlen.inlc à

lui seul. Minwr. , I. I . rh. i ,i), IV, li , i»<-l siiiv.
,

1 , 3
, 4 , IV, 3 , m , et th. 8,5 s. ii.

(119) Ib., IV, cil. 4, S 4, 8, 9, i3.

(mo) Mcmor. , iv, cU. 3 , j3.
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blir cette religion en lui prêtant une
signification morale , en .subordon-

nant le polythéisme à sa doctrine de
monothéisme , et en écartant de l'idée

de toutes les classes d'ctres supérieurs

les faiblesses , les superstitions , les

fables indignes des perfections divi-

nes. Il ne A'oulut pas être initié aux
mystères d'Eleusis.—Croyant que l'a-

me est d'origine divine, il ne pouvait

que lui attribuer une nature immaté-
rielle et indestructible. La conviction

que Socrate avait de son immortalité

et d'un état de rétribution , ne peut

,

malgré une espèce d'incertitude qu'il

manifeste au moment de prendre

congé de ses juges , être révoquée en

doute, si l'on considère que ses prin-

cipes moraux devaient naturellement

lui faire embrasser celte croyance. Les
preuves par lesquelles Socrate la j us-

tifie dans le Phédon sont, pour la plu-

part , étrangères à ses principes. Pour
connaître celles qui lui appartiennent

véritablement , il faut avoir recours

aux considérations que Xénophon
met dans la bouche de Cyrus mou-
rant( 121), et qui fondent l'espérance

de rimmortalité sur la nature divine

de l'ame j sur les z'cmords ; sur l'in-

vraisemblance que le principe qui

vivifiait le corps périsse quand ce

principe de vie est délivré de ses liensj

sur les songes prophétiques qui ma-
nifestent un plus grand pouvoir de

l'ame, par la raison que dans l'état

de sommeil, elle jouit de plus de liber-

té que dans celui de veille j et sur quel-

ques autres analogies plus ou moins

faibles, ou mêlées d'idées supersti-

tieuses. Ce qui , dans le Phéilon de

Platon, paraît empreint du caractère

socr;ilique,c'est la réflexion qui amène

l'entretien rapporté dans ce dialogue :

« Il n'est, dit Socrate, permis à per-

(1 -A I) Xéuoph. <'.)"'/'• , VIU , ch. 7, § 3 suiv.
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sonne d'attenter à ses jours : place's

sur la terre comme dans un poste
,

nous ne devons le quitter que par la

permission des dieux. Pour moi, ré-

signé à leur volonté, je soupire après

le moment qui me mettra eu posses-

sion du bonheur que j'ai tâché de
mériter par ma conduite. . . . Quand
même mes espérances d'une vie im-
mortelle ne seraieutpas fondées, ou-

tre que les sacrifices qu'elles exigent

ne m'ont pas empêché d'être le plus

heureux des hommes , elles écartent

loin de moi les amertumes de la mort,

€t répandent sur mes derniers mo-
ments une joie pure et délicieuse.

Tout homme qui, renonçant aux vo-

luptés , a pris soin d'embellir son ame,
non d'ornements étrangers, mais des

ornements qui lui sont propres, tels

que la justice, la tempérance et les au-

tres vertus, doit être plein d'mic entiè-

re confiance , et attendre paisiblement

l'heure de sa mort(i2'2).» M. Teune-
mann

,
qui a discuté avec le plus de

soin et d'éteridMe(i23) la question de
savoir quelle idée on doit se former
des véritables opinions de Socrate
sur un état à venir, a fait voir que
l'immortalité de l'ame n'a jamais été

lui objet spécial de ses entretiens
,

qu'il n'en a parlé qu'incidemment
;

que les raisons sur lesquelles il ap-

|)uyait ses espérances, n'avaient au-

cun caractère philosophique; qu'elles

consistaient dans quelques réflexions

tirées d'inductions accessibles à l'in-

telligence commune, et propres à ren-

dre plausibles plutôt qu'à légitimer

(la») Phédon, cli. 6 , cd. Blpunt , p. i'|o, i53-
154. «07, ï5q. Voyex sur le but du Phi-dou la Tra-
duction de Platon, par Scliloirrmacber, p. ii sulv.
•Au 30. vol. de la 7.* partie, i8ot). Phddon est uiié
transition du Phaidre au Tiiuw;. / oj.

, pour la
«lassificatiun cle ces dialogues , l'article Plai oN .

XX.W
,

4i)-

(u;!:I'miis un ouvrage iiililult- : Poetrinr.i rt opi-
nions île l'écnlr ,1,- Sacrale sur l'immoiiiililé , Ic-
«a, ijgi , alltiuand.

, p. 534-iU'o,
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les croyances populaires en une vie
future où le sort des bons et des
méchants serait fixé conformément à
leur mérite. Dans l'Axiochus d'Es-
chme, dialogue qui, entre toutes les

compositions attribuées à des disci-

ples de Socrate, a le plus de ressem-
blance avec les écrits de Xénophon,
Socrate s'entretient avec un mourant
et le fortifie dans ses espérances par
des considérations tirées des magni-
fiques facultés de l'homme, et du peu
de probabilité qu'un être distingué
par tant d'émiuentes qualités , et au-
teur de tant d'ouvrages étonnants

,

soit condamné au néant , et n'ait pas
la perspective d'une plus longue durée
que celle qui est le partage "des êtres

destitués de l'excellence et de la di-
guité qui brillent eu lui(i 24)- Excep-
té ce morceau

, dont l'authenticité

est suspecte
, et quelques phrases

de la fin de la Cyropédie , on ne
trouve, dans les monuments vrai-

ment socratiques , aucune trace d'en-

seignements sur l'immortalité. L'A-
pologie de Socrate par Platon, le

seul de ses écrits où il paraisse

avoir été fidèle rapporteur des pa-
roles de son maître , offre un pas-
sage (iiiS) où le doute se prononce
plus loitement encore qu'au moment
où il fait SCS adieux à ses juges. « Il

faut , dit Socrate
,
que la mort soit

de deux choses l'une , ou l'anéantis-

sement absolu et la destruction de
toute conscience , ou , comme on le

dit , un simple changement , le pas-
sage de l'ame d'im lieu dans un autre.

Si la mort est la privation de tout

sentiment , un sommeil sans aucun
songe

j
... je dis qu'elle n'est pas un

mal; car la durée tout entière ne pa-

(17,4) radilni-, 3<-. dialog., ch. 17, p. i55-i58,
cd. de l'isclier.

(!./;> Ch. 3-, cd. F. .\. Wolfii, ,8i-ï, p. 87;
p. ijj suiv. , cd. de FiscUer.
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raît plus ainsi qu'une seule nuit( i a6}.

«

Il est vrai que cette alternative n'est

suggérée à Socrate que par sa posi-

tion , dans laquelle if lui importe de

prouver à ses ennemis que , dans au-

cune livpotlièse sur le sort futur de

l'homme, ils ne lui ont fait, en le

condamnant , un ma! réel. Mais tou-

jours est-il qu'il y a loin de ce dilem-

me, moitié ironique, moitié scepti-

que , à la persuasion de saint Etienne

qui voit les cieux ouverts au moment
où ii est mis à mort de la manière la

plus cruelle. Cependant gloire immor-

telle au fds de Soplironisque jiour

l'impulsion qu'il a donnée aux lic'ri-

ticrs de la tombe , vers la recherche

des principes rationnels d'tuie espé-

rance qui est le seul soutien à l'ë-

preuve , dans la courte traversée du

néant à d'autres ténèbres I 11 nous est

impossible de voir le moindre mo-
tif valable à l'oiiinion de ceux qui

ont soutenu que le fond de la pensée

de Socrate (iti^) fut que l'amené
survivait pas au corps. S'il ne réussit

pas à justifier d'une manière plus sa-

tisfaisante les sentiments qu'il nour-

rissait , et que ses disciples attestent

avoir été conformes a la croyance

universelle, au moins mérita-t-il bien

de la p'.ulosophie religieuse, eu met-
tant l'esprit humain sur la voie de

sonder notre nature morale pour y
trouver de plus solides appuis à une

ancienne et glorieuse espérance. — 11

ne nous reste phis qu'à jeter un coup-

d'œil sur la tendance générale, et les

résultats de la reforme philosophique

(n(i) Vuyeile (lassage entier dans la trad. de M.
Cousin, p. H7el 118.

( 19-) Lf (irufesseur J.\l. Maycr a soutenu qiie So-
crateiiia l'immortalité. V. Sorrati^che UenkwiirJig-
Ari/en , Vienne, ij84» in-8". Ses arguiueuts ne
suut pas indignes d'attention , mais ou est étonne
de voir ces raisons , tontes indii-ertes , éhranler
un philosophe aussi prnfondénieiil versé dans les

écrits des anciens que l'l;itner. Vny. la i'^. édil.

de se» . Iplwn<iiic:< /iliilo». , § io34 , P- ''i<J>

XMI.
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de Socrate. On doit reconnaître qu'ils

ont un caractère plutôt négatif que

])ositif. Socrate mit eu fermentation

les esprits , bien plus qu'il ne leur

oUrit des principes certains et des

points de ralliement inébranlables. On
ne peut que trouver fondé, jusqu'à

un certain degré , le reproche que
lui adi'esse Clitophon dans un fort

ancien dialogue , compris dans le

recueil de ceux de PIaton( l'iS) , le re-

proche d'exciter vivement les hom-
mes à s'occuper de leurs intérêts mo-
raux, mais d'être impuissant à les fai-

re entrer réellement dans la carrière

qu'il leur indiquait et qu'il suivait

lui-même. Ses entretiens sont remplis

de discussions sur des questions peu
fructueuses , comme de savoir si la

vertu peut être enseignée ou si elle

est innée dans l'homme : recherches

qui laissaient les choses et les person-

nes dans leur ancien état, et qui reje-

taient les interlocuteurs dans les sub-

tilités mêmes dont Socrate s'ellorçail

de débarrasser la philosophie. Ajou-
tons à cela le mélange de motifs, tan-

tôt entièrement purs et puisés ilausle

respect pour la loi rationnelle , tantôt

beaucoup moins nobles et tirés d'inté-

rêts étrangers à tout perfectionncmeul

moral; l'absence d'un principe véri-

tablement viA"iiiant , tel que celui d'u-

ne philanthropie universelle ; une

classilicatiou des vertus mal enten-

due
,
qui en mutilait l'ensemble, et

qui plaçait, par exemple, la jtiété

envers les dieux sous la rubri([Me do

la justice; le défaut d'une rigle su-

prême et précise
,
qui fût le lien et le

(lambeau îles préceptes de détail
;

une contradiction manifeste entre les

protestations , sûrement très-sincères.

(i»8)Schleiermaeber pense que c'est unetr^9 -an-

cienne parodie du vole purement elenclili<pie <iuk

Socrate joue d;uis la plu|iart de» dialogues <le Pla

-

Ion, p. \i6 du \u\. S di- la ?'. partie de sa ttjd.

3G
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de Socrate , contre l'inculpation d'al-

taquer la religion e'tahlie, et des doc-

trines qui en sapaient les fondements :

inconséquence également à déplorer,

soit qu'on la considère comme la

preuve des bornes de sa prévoyance,

s'il ébranla, sans le vouloir , ce qu'il

prétendait être l'objet de sa vénéra-

tion , soit qu'elle se présente comme
la suite inévitable d'une position faus-

se et de l'impossibilité où il se croyait

d'enqager une lutte ouverte de la vé-

rité avecrcrreur(i'i9). Mais celte in-

suffisance de doctrine et d'efforts

pour opérer le bien directement et

avec moins de lenteur , est plus que

compensée par les services émi-

nents qu'il rendit à la philosophie et

à l'humanité. En ramenant les in-

vestigations de l'homme sur ses in-

térêts moraux , il le révéla à lui-mê-

me et lui a])pvit à s'orienter dans

sa propi'e nature et dans son véritable

domicile. A l'égard du culte public et

des opinions religieuses^ nouveau Pro-

méthée , il leur donna la véritable vie,

un sens plus relevé et plus digne de leur

objet ; il les anima d'un souffle plus

pur ; il transforma Jupiter vengeur

de ses injures personnelles et capri-

cieux distributeur de faveurs arbi-

traires, en législateur juste et pater-

nel , n'ayant dans la sanction et l'exé-

cution de ses lois , d'autre objet que

leperfectionnement de ses adorateurs,

et leur félicité , résultat de leur obéis-

sance. Ainsi , bien que Socrate n'eût

le projet d'être ni le fondateur d'une

nouvelle religion, ni le réformateur de

l'ancienne, et (pie toute son ambition

se bornât à réveiller le sens moral

et à le développer dans les jier-

sonnes sur lesquelles il lui était pos-

sible d'obtenir prise , il changea ab-

(la<l) Voy. luiil rEutypliroii et lePhi-dre, ch. 7
cl 8 , p. \çj6 suiv. de l'edil. <le UeindorI'.
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solnraent le point de vue sous lequel

ses compatriotes envisageaient leurs

rapports avec.des êtres supérieurs ;

et tout l'édifice du système social du
peuple le plus civilisé et le plus puis-

saut en influence sur les autres na-

tions , fut ébranlé dans sa base. En
donnant à toutes les hautes médita-

tions une tendance pratique • en identi-

fiantla sagesse {sophia) avecrempirc
sur soi-même ( sophrosjne )

, la beau-

té ( calon ) avec la perfection juora-

le, il lit de la langue grecque, enri-

chie par lui, et assouplie à l'expres-

sion de notions morales précises

,

pures, fécondes, un véhicule d'idées

élevées et d'impressions heureuses
,

un organe de l'intelligence et de la

sociabilité plus favorable à la forma-

tion et à l'échange d'utiles pen-

sées et de conseils salutaires. Il y a

plus : il débarrassa le langage de la

philosophie de ce caractère symboli-

que, qui en faisait plutôt une branche

de la poésie qu'une théorie de l'esprit

humain, qui tantôt enchaînait le rai-

sonnement au monde visible, et l'at-

tachait comme au joug de la sen-

sualité , tantôt l'égarait , à la suite

de l'imagination , dans des com-
binaisons fantastiques. Il fut pour le

style philosophique ce qu'Hérodote

et Phérécide avaient été pour celui de

l'histoire. Il forma cette prose di-

dactique qui se prête avec une si

merveilleuse facilité aux généralisa-

tions les plus abstraites et à la pein-

ture de détails de la nature la plus

individuelle, aux nuances les plus

fines du doute, comme ta tous les

degrés d'hésitation, de ])ersuasion

naissante , de conviction arrêtée.

La multitude de tournures dubita-

tives et limitatives ,
qui , dans tou-

tes les langues, font le désespoir

du traducteur des ouvrages de ses

disci])les, offre, ainsi que le nou>
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rlc philosophe ( ami de la sages-

se ) ,
qu'il empiiiiua à Pythagore,

et qu'il rendit usuel, l'empreinte

de cette modestie qui se tient en

garde contre l'amour-propre , de ce

respect pour la vérité , qui porte une

parfaite loyauté dans l'expression de

la pensée, et qui craint de passer les li-

mites de la croyance réelle, de cette

urbanité quelquefois moqiieuse, tou-

jours gracieuse , et habituellement

i)ienveillantc , dont il est resté , dans

les deux |)lus grands prosateurs de

l'antiquité, le modèle à jamais ini-

mitable. Socrate fixa , pour des siè-

cles, le chef -lieu de la philosophie

dans sa ville natale , d'où le mouve-

ment qu'il imprima aux esprits
,

rayonna vers toutes les contrées ha-

bitées par des Grecs. Il remua , selon

Ciéphisias de Thèbes . ami de Sim-

mias, jusqu'à la lourde intelligence

desBéotiens(i3o). Mais ces éminents

services , rendus à sa nation , sont

encore surpassés par l'influence qu'il

exerça sur la culture générale de l'es-

prit humain. En décréditant les spé-

culations métaphysiques, il mit les

philoso])hes sur la voie d'une méta-

physique plus saine et plus solide.

Les esprits qui ne peuvent s'en pas-

ser , et ce sont les plus pénétrants qui

n'v renoncent point , cherchèrent à

établir leurs théories sur de medleurs

fondements. Ayant pour but de con-

duire l'homme à tirer de sou propre

fonds le trésor de connaissances qui

y est caché , et de le faire accou-

cher des vérités que son ame renfer-

me , la méthode socratique devait

uécessaircment amener des recher-

ches profondes sur nos facultés et

une analyse plus complète de leurs

opérations , ainsi que des lois aux-
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quelles elles sont assujéties. On en
vit naître l'idée d'une science des

premiers ])rincipes de toute connais-

sance et de la possibilité même de
connaître. Par ses entretiens

, qui

avaient pour imique objet l'observa-

tion des phénomènes moraux, So-
crate ouvrit à la bonne métaphvsi-
que sa véritable école , la psycholo-

gie , dont il fut le créateur , en faisant

de l'homme le centre de toutes les

méditations du philosophe, et^n lui

indiquant les faits révélés par le sens

intime , comme les éléments essen-

tiels de toute solution des problèmes

qui l'occupent. Ce ne furent pas , à la

vérité, les disciples de Socrate qui cul-

tivèrent avec le plus de sagesse et de

Succès le terrain qu'il avait conquis et

déblayé pour la philosophie. Cicéron

(ï3i)les présente comme des héri-

tiers qui se seraient partagé une am-
}>le succession , et dérive du penchant

qui les porta à s'approprier, chacun,

l'une ou l'autre portion des entretiens

infiniment varies de leur maître , la

diversité des svstèmes qu'ils embras-

sèrent, et dont la plupart les jetèrent

dans des roules opposées à celle où

Socrate s'était ellurcé de les faire

entrer. Ce résultat s'e\])lique par la

nature de la méthode qu'ilemplovait,

et qui, loin de prodiùre luuformité

d'opinions et de goûts , tendait à cou-

server , à chaque homme qu'il aidait

à s'explorer lui-même, toute sou in-

dividualité et une entière indépen-

dance dans l'usage de ses inoyeus.

Mais nous ne pouvons mécoiuiaitre ,

dans la nature vague des principes

de Socrate et dans l'absence habi-

tuelle de cette analyse rigoureuse-

ment scientifique, qui seule a le pou-

voir de détruire le germe même du

doute dans les esprits méditatifs, une

[i3o"l VlHlarqin-, du Génie de Sacrale
,
p.3jii, t.

11 (U? l'idil. <le V\ vttiiibach. (l3l) De Oral., Ml, iR ,
li.

3G.,
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raiiso bien autrement puissante de

la (livorpjfnce de vues sui des points

fondamentaux, qui frappe dans les

élèves du plus lumineux et du j)lus

sensé des philosophes de l'antiquité.

Pour ope'rer sa reforme, il se fit,

par les raisons que nous avons indi-

quées , un devoir de n'en ajqjeler

qu'à l'intelligence commune, d'évi-

ter tout emploi de raisonnements abs-

traits , et d'appliquer les secours de

sa dialectique , l'ironie , l'induction

et les autres procédés de sa métho-

de , au développement populaire des

arrêts dictés par le simple bon sens.

Or ce moyen est excellent pour pro-

curer du repos à l'esprit fatigué de

théories infructueuses^ et pour ral-

lier momontauémentlesam;sde la vé-

rité, qu'un esprit juste et le tourment

de l'incertitude disposent à faire à

désintérêts qui ont un puissantavorat

au fond du cœur , le sacrilice de leurs

doutes et de tout résultatde réllexions

purement spéculatives. IMais bientôtle

ijesoin d'investigation plus profonde

se réveille. Sans cesse minée et sour-

dement alFaiblie ou entièrement abro-

gée par les travers de l'esprit ou la

dépravation des mœurs , l'autorité

du sens commun n'est plus invoquée

avec succès, parce que ses inspira-

tions ne sauraient remplacer ce dé-

veloppement théorique de ])rincipes

sans lequel les discussions et les doc-

trines n'ont ni point de déj)art ni li-

mites. Une sanction })lus élevée est

désirée ; la nécessité s'en fait sentir

même à ceux qui voudraient s'en te-

nir aux oracles du sens commun.
Pour l'obtenir, ou soumet les déci-

sions du bon sens h un examen nou-

veau et l'on poursuit jusqu'à leur ra-

cine les faits et les raisonnements sur

les(piels elles s'appuient. Aussi, de

l'école du mcillein- interprète que la

plii'osojthic du bon sens eut jamais,
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sortirent, dans un fort petit espace

de temps, des sectes non moins diver-

gentes que nombreuses. Entre les dis-

ciples de Sociale, célèbres par des

écrits perdus en partie, on ne compte
que Xénophon , Eschiue, Criton, Cc-

bès, Simon le cordonnier, Simmias

et Piiédon, qui ne paraissent pas s'ê-

tre écartés des sentiments de leur maî-

tre : encore ce dernier fonda-t-il une

école qui , de sa patrie , fut appelée

Eléenne, et qui produisit la secte des

Erétrieiis , par Ménédème. Pour le

reste, nous voyons à la suited'Euclide,

chef des Mégariciis, les uns don-

ner leur attention de préférence aux

principes logiques sur lesquels repo-

sait la méthode deSocrate, ou qui

jiouvaient en légitimer l'application,

etsehvrer, à l'occasion des procé-

dés dialectiques, mêlés aux autres ar-

tifices de celte méthode, à des dis-

putes qui frisent le sce])ticisnie , et

qui y conduisirent plus tard; les autres

s'attacher au développement, soit de

l'ensemble, soit d'un des points prin-

cipaux de la doctrine de Socrate.

Plusieurs s'appliquèrent exclusive-

ment à la partie morale de ses ensei-

gnements , mais dans deux directions

o])posées, cherchant, tantôt à l'exem-

ple d'Aristippe, chef de l'école de Cy-

rène , à faire servir les préceptes de la

sagesse socratique à s'assurer la féli-

cité par le plus grand iioml)re possi-

ble de jouissances vives et dtuables
;

tantôt comme Autisthène , chef des

Cyniques, à se procurer le repos et

le contentement de l'ame par l'in-

dillérence pour la A'oinpté et par l'in-

dépendance de tout besoin que n'exi-

ge pas impérieusement la conserA'a-

tioii de la vie jihysique. Des esprits

])l;is vastes et plus profonds, aspirant

à rattacher les résultais des instruc-

tions pratiques de Socrate à des prin-

cipes de haute métaphysique et d'é-
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\ idcncc iiiaîtaqiiablc , deviennent les

créa leurs de nouveaux systèmes scien-

liliques. Platon descend de la région

sublime des idées auxde'tails des en-

seignements de sou maître; Aristotc,

disci|)le de Platon, remonte des faits

d'observation et de conscience à des

princijies généraux et à des exposés

théoriques. On voit que Socrate , fon-

dateur d'une nouvelle ère de la plii-

losophie, de l'ère liistorique, ne mar-

qiie pas seulement la limite de ce

<[u'on peut appeler l'âge héroïque et

les siècles fabuleux de cette science,

mais qu'il est encore le père de toutes

les écoles de philosophie postérieu-

res à son temps , savoir : des quatre

écoles dogmatiques , de l'académie;

du lycée; de l'école stoïcienne, qui se

forma par la combinaison du cynis-

me avec la dialectique d'Euclide (de

Mégare) et de Stilpon; de la secte

d'Kpicure, qui amalgama les prin-

cipes d'Aristippe avec ceux de Dé-

mocrite ; enfin de deux systèmes

sceptiques , de celui que soutint Ar-

césilas, sorti des bancs de l'acadé-

mie, et du pyrrhoiiismc qu'enfanta

la doctrine d'Arcésilas. — Parmi
les grands hommes de la Grèce, So-

crate est du petit nombre de ceux

dont le portrait uoiis a été transmis

par des monuments d'une authenti-

cité incontestable. Personne ne re-

grettera d'avoir lu ce qu'en dit E.

Q. Visconti, dans son Iconographie

s,rec(jue : on sait que ce profond
connaisseur de l'antiquité n'a pu
toucher à un sujet sans répandre du
jour sur tout ce (pii s'y rapporte. —
Diogcne Lacrcc(i3.t) cite le début

de l'hymne à A|)oIlon, que Sociale

avait composé , et d'une des fables

d'Esope qu'il avaitmises en vers (i 33)

(.3,.) r.ii, §4î.
(i3;<) Phccloii, cil .',, nycc Imi.oI.s iIpWvKrnl.acli,

p.; ii^i—1»-9, et SOU ctiuiviuu(uik'(;,!i,ur Ici Oliuvco
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dans sa prison , en attendant le re-

tour du vaisseau de Dclos. Ces vers,

plus que médiocres, s'ils sont de So

craie, ne démentent pas pour cela

Cicc'rou, qui, en aflirniant (jue So-

crate n'a rien laissé par écrit , a en-

tendu parler de traités sur l'un ou

l'autre des sujets de ses entretiens

philosophiques. — Plusieurs é<.'ri-

vains de l'antiquité, à la vérité tous

postérieurs à l'ère chrétienne, Dio-

dore de Sicile, Plutarque , Thérais-

tius , Libaniiis , Marinus dans la Vie

de Prochis, le scholiasle d'Isocrate,

Tertullien , Origène et saint Augus-

tin , rapjiortent que les Athéniens,

quelque temps après la mort de So-

crate, ouvrirent les yeux sur l'ini-

quité de ses juges , et témoignèrent

leurs vifs regrets en fermant les éco-

les et inleiTompant les excerciccs

gymuastiques. Ils prétendent qu'a-

près avoir condamné Mélitus à mort,

et banni les autres accusateurs de

Socrate, le peuple lui fit élever une

statue en bronze de la main de Ly-
sippe ( i34), et qu'on lui dédia

une cha])elle , comme à un héros et

à un demi-dieu. Plutarque ( i35) as

sure que les calomniateurs de So-

crate furent en exécration à tous les

citoyens, qu'on ne voulait point leur

donner de leu , m répoudre â leurs

questions, ni se trouver aux bains

avec eux, et qu'on jetait, comme
souillée, l'eau où ils s'étaient bai-

gnés : il ajoute que, ne pouvant sup-

porter la haine publique, ils se pen-

dirent do désespoir. L'auteur du

Voyage d'Anacharsis ( 1 36) ne croît

lui.ralcs iU' PlliUrquc , l>.
i8»— 184 Jli t . V I. t».v

C.rd i8i...

(i34"l Vny. Th. Adauii , ''"«• <tc ttatua Soeitili^

Ithcnicnsium pxnileiU'ui: monuficnlo pulluo^. I.riji

sig I7.',5.

{l^^^ De inviil. el lulia , ch. , p. i-c , ».il. i .

cd. VVyiliiil).

(i3in T. V, luifiS.
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pas que ces traditions puissent se

concilier avec le silence des disciples

de Socrate, et surtout avec un pas-

sage de l'Apologie attribuée à Xcno-
phon(i3'j), dans lequel il indique

les raisons qui firent tomber Auytus

en discrédita Athènes, et parmi les-

quelles ne figure point sa conduite

envers Socrate. Mais ces considéra-

tions ne paraissent pas des motifs

suffisants pour révoquer en doute un
repentir attesté par tant d'écrivains;

elles jettent tout au plus de l'incerti-

tude sur l'époque où il commença à

se manifester , et sur les actes ou
les circonstances qui le signalèrent.

Le récit d'un auteur aussi instruit

que Plutarque mérite d'autant plus

d'attention
,
qu'il avait sous les yeux

des ouvrages sur la vie de Socrate,

publiés par des hommes estimés et

dignes de foi , tels que Démétrius de

Phalère et Panëtius ( 1 38).—Parmi les

biographes modernes de Socrate , il

faut distinguer François Charpentier

( Fie de Socrate, édit. 3"^ Amsterd.

1 699 ) ; John Gilbert Cooper ( Life

qf Sacrales , Lond. 1749^ in-8".

,

trad. en fr. 1 75 1
) ; Guill.-Fr. Hcllcr

(Francf. 1789, a vol.); Ch.-Guill.

Erumbey ( Lemgo , 1800, in-S".
) ;

G. Wiggers ( 1^. édit. , Neustrelitz

1811); ces trois derniers en alle-

mand. L'ouvrage de J.-A. Eberhard

( Foj. t. XII, p. 445 et s. ), IVou-

i'elle apologie de Socrate , s'occupe

du caractère et des vertus de Socra-

te, mais beaucoup plus encore de la

question théologique du salut des

païens. L'écrit sur le but de Socra-
te (Dessau, 178.5, ailcm.), dans le-

(137) *^ 3i , <>d. de Bach.
, p. 1 13. niogcneLarrcc

rapporte ( 1. II , 43 )
que les Heracleotes chassc-

leiit Anytus de leur ville. Tlicniislius dit qu'ils le

lapidèrent ,'i cause de Socrate {Or. TI, p. 58, cd.
Pelav,), et <iu'on montrait son tombeau dans un
f....l..M,rg d'Hera.lre.

ii(«) Dioxine l.aerce seul rit» nne vingtaine
d'auluritt» daiis svu urticic sur Socrale.
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quel un spirituel et savant anonyme
s'est, au moyen de singuliers rap-

prochements ct.de combinaisons in-

génieuses , amusé à prouver que So-

crate et ses disciples avaient formé
le projet de détrôner le roi de Perse

et d'opérer une grande révolution en

Asie, n'est qu'une défense ironique

du fondateur de la religion chrétienne

contre la diatribe dans laquelle H.-

S. Reimarus s'était efforcé d'établir

que Jésus-Christ avait eu un dessein

purement politique. On peut encore

citer comme des attaques paradoxa-

les contre le caractère et la conduite

de Socrate : Sig.-Fr. Dresig, de So-

cratejuste damnato , Leipzig, 1738;
Car.-Em. Kettner, de Socrate mor-

tem minus fortiter oheunte , ibid.

,

1 735 ; Fr. Menzii , Socrates nec of-

ficiosus maritus, nec laudandus pa-

terfamilias , ibid. , 1716, in-4°. T.

Mitchell (dans un discours placé en

tête de sa traduction d'Aristophane

,

vol. I , i8iO, p. 13*2 et s. ), et son

critique ' Revue d'Edimbourg^ nov.

1820
)

, ont essayé de justifier l'au-

teur des Nuées, et de montrer que

le portrait qu'il a fait de Socrate est

conforme à l'idée qu'on doit s'en for-

mer, d'après une lecture attentive de

Platon, Le Socrate en délire , deC-
M. Wieland , c;;t un roman philoso-

pliique dont le héros est Diogène-lc-

Cyjiique. La mort de Socrate est le

titre et le sujet d'une tragédie de Sau-

vigny ( r. Sau VIGNY, XL , 497 ), et

d'un petit drame par B. de Saint-

Pierre, publié en 1808. Ducis a fait

imj)rimer en 1781 la Colère de

Xantippe ,
composition dramati-

qiie dont on cherche en vain la trace

dans les correspondances de Laharpc

et de Grimm , et même dans le»

Essais de Mémoires sur Ducis, par

M. Cam])enon. L.-S. Mercier a fait

une Maison deSocrate,drame en cinq
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actes, 1809, in-H"^. La pièce que Vol-

taire donna , en i -^Sc), sous le titre de

Sacrale, comme traduite de l'an-

glais de Thompson , est un cadre où

il a place , sous des noms peu dégui-

ses, ses ennemis INonotte, Cliaumeix

et Bertier. Le poème de M. Ray-
nouard , intitule Sacrale dans le

temple cTyîglaure , a ëte couronné

par l'Institut en 1H04. M. Alph. de

Lamartine a public eu iSaS la Mart
de Sacrale, \)ohïnc. S

—

r.

SOCRATE , dit le Scholaslique

(i), l'un des anciens auteurs de l'his-

toire de l'Eglise, naquit à Constanti-

nople , vers la lin du quatrième siè-

cle. Ses premiers instituteurs furent

Hclladius et Ammonius , deux prê-

tres de Jupiter
,
qui s'étaient exiles

d'Alexandrie après l'abolition du
polythéisme. Il reçut ensuite des le-

çons du sophiste ïroile, l'un des

grands maîtres de cette époque dans

l'art de re'loquence. Son éducation

terminée , il étudia le droit ; et

l'on peut conjecturer que ce fut

avec quelque succès. Socrate était

dans la maturité de l'âge lorsqu'il

entreprit de continuer l'Histoire ec-

clésiastique d'Eusèbe de Césarée
j

et il apporta dans l'exécution de

ce dessein tout le soin et l'exacti-

tude dont il était capable. C'est uu

écrivain grave
,

judicieux et digne

de foi 5 mais son style pèche par un

excès de simplicité. En voulant évi-

ter l'enllure et l'ail'ectation , il est

tombé dans le défaut contraire. L'im-

partialité qu'il a gardée eu parlant

des sectes qui divisaient l'Orient , l'a

fait soupçonner d'iudidérence. On l'a

(1) Notu ([u'un <Iniinail alors aux jeunes avocals,

parce qu'ils sorfaiout des écoles. Les éditeurs de
l'Histoire ecclésiastique douiieiit tous ce titre à

Socrate; mais il uc l'a pas dans les manuscrits, et

suivant Tilleiuont, ricii no iirouvc qu'il ail réelle-

ment exercé la profession d avocat , coiunnr le dit

Valois, ([uo uous avons suivi dans cet arlicle.
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même accusé de novalianisme ; mais,

dit H. Valois , on aurait pu l'accu-

ser de même d'arianisme; car il ne

dissimule pas plus ce qu'il sait de

favorable pour les partisans d'Arius,

que pour ceux de Novat. Il les re-

gardait les uns et les autres comme
des hérétiques; mais il ne pensait pas

que ce fût un motif pour les calom-

nier. Dillcrents passages , cités par

Valois, établissent l'orthodoxie de

Socrate d'une manière évidente. So-

zomène et Nicéphore - Calliste , se

sont appropriés en partie son travail.

\jHisloire de Socrate est divisée en

sejit livres, qui s'étendent de l'an 3o6

à 439 , depuis l'avénemcnt de Cons-

tautin-le- Grand à l'empire jusqu'à

la trente-unième année du règne de

Théodosc le Jeune. Abrégée par Epi-

phaue le scholaslique, dans VHislaria

Triparlita {Foy. Épiphane, XIII,

2i4) , elle a été imprimée pour la

première fois , à la suite de celle

d'Eusèbe , Paris , Robert Estienne
,

i544, in -fol. Wolfg. Musculus
,

Christophorson, Henri Valois, l'ont

traduite en latin ; et le président

Cousin , en français ( V. EusÈbe ).

L'édition de Valois est enrichie d'une

Préface , de Notes et de Uisserla-

tions intéressantes. On doit aussi

consulter Tillemont , Hist. des em-

pereurs , VI , 119 et suiv. W—s.

SODERINI (Pierre), né

vers l'an i45o , fut gonfalonier

perpétuel de la république Floren-

tine , au commencement du seiziè-

me siècle. Après l'expulsion de Pier-

re II de Médicis , et le supplice de

Savonarola, la républitpic de Flo-

rence , revenue à ses anciennes for-

mes démocratiques , changeait tous

lesdcux mois les chefs de l'état. Dans

un temps où la polilitjue de l'Europe

entière était fuit incertaine, ce frc-

tpunt rcuouvelU'uicnt de toutes les
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magistratures rendait confuse et dif-

ficile la conduite de l'e'tat. Les Flo-

rentins
,
pour remédier à ce de'sor-

dre croissant, re'solurcnt, le i6 août

i5o'.>., de donner, par un choix vo-

lontaire, un chef à leur republique,

voulantqu'illîntdes lois mêmececré-
dit que les Me'dicis avaient dû à une

usurpation. Ils firent choix de Pierre,

fds de Thomas Soderini , citoyen déjà

distingue' par sa richesse, sa probité',

son amour pour les arts , et la part

qu'il avait eue à l'expulsion des Me'-

dicis. On lui conféra le titre de gon-

falonier perpétuel , et le droit de re-

présenter l'état dans toutes ses re-

lations extérieures. Mais Sodei'ini
,

homme doux et modeste , loin d'a-

buser du pouvoir et de la prééminence

qui lui avaient été confiés, ne maintint

pas même ses prérogatives autant

qu'il l'aurait dû pour le bien de sa

patrie. Il protégea les arts, fut l'ami

des grands peintres , des sculpteurs

,

des architectes , des poètes et des

philosophes qui faisaient alors la

gloire de l'Italie, tandis que, comme
homme d'état, il ne laissa de lui que

peu de souvenirs. Pendant son admi-

nistration , les Florentins poursuivi-

rent avec vigueur la guerre qu'ils

avaient commencée contre Pise , et

réduisirent enfin, en i5og, cette

ville à leur obéissance. Soderini
,
qui

avait dû à la protection de la France

le triomphe de son parti , et l'ex-

pulsion des Médicis, demeura attaché

à cette couroime au milieu de toutes

les révolutions que le caractère im-

pétueux de Jules II causait en Italie.

Sa j)artialitc pour la France le lit

consentir à ce que Louis XII assem-

blât dans Pise un conciliabule pour

déposer Jules II. Ce pontife ne lui

pardonna pas cet afï'ront ; et lorsque

les Français eurent évacué l'Italie ,

en i5iii , il poussa Cardone , vice-
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roi de Naples en Toscane
,
pour y

rétablir l'autorité des Médicis. La
ville de Prato , -surprise le 3o août

i5ia , fut livrée au pillage et à un
horrible massacre. Le lendemain les

partisans des Médicis , s'étant portés

tumultuairement au palais public
,

sm-prirent Soderini dans son appar-
tement , l'entraînèrent dans une mai-
son particulière, et le firent déposer
par la seigneurie , après dix ans d'un

gouvernement pendant lequel il n'a-

vait pas donné lieu de former contre

lui la moindre plainte (i). Le 3i

août 1 5 1 2 , Pierre Soderini , escor-

té par quarante arbalétriers alba-

nais , et suivi de plusieurs de ses

parents , fut conduit jusqu'aux fron-

tières de la république du côté de

S'icnne. De là il reçut ordre de se ren-

dre à Raguse, oii il resta relégué

jusqu'à l'élection du pape Léon X.
Celui-ci, quoiqu'ennemi de la maison
Soderini, avait été porté an Saint-Siè-

ge par le cardinal Soderini , frère de

Pierre, par suite d'une convention se-

crète faite au conclave. Pierre fut

immédiatement appelé à Rome par

Léon X; il y arriva au mois de mars

i5 13 , et il y professa toujours hau-

tement son attachement aux droits

de sa patrie et à la cause de la liberté
j

ce qui n'empêcha pas qu'il ne fût

traité avec distinction par la cour

pontificale et par tous ses compatrio-

tes ; mais on ne lui permit jamais de

revenir à Florence. ( Foj. Razzi

,

Fita di Picro Soderini , Padoue

1787, in-4°. )
S. S

—

I.

(1) Macliiavpl, qui avait <'lt le secrétaire de Ta

réj)ul)liquc jiciidaut la diclatinc de Soderini , fut

expose ;\ de viuleiites perseriiliniis après la chute du
giiiiralonier perpétuel, dunt il a tracé le portrait

dans l'épigrainme suivante:

T.n twilc chr mori Ptrr .Soderini

,

/.'nlma n' ando deW inferno alla hocca;

K Plitto la gridà : anima sciorca ,

Cite inferiio '.' vu nel limho de' hambini.

A—G—S.
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SODERINI (Jean -Victor),
agronome , ne on i5'i6 , à Florence

,

dans le sein d'nne famille qui venait

de donner un dictateur à la républi-

que , et un cardinal à l'Eglise ( f^oy.

l'article précédent ) , fut envoyé à

l'université de Bologne , où il ap-

prit la philosophie et le droit. De
l'etour en Toscane, il s'exprima, sans

réserve, contre les Mc'dicis, et trem-

pa même dans im complot qui avait

pour but de leur arracher le pouvoir.

Condamné par le conseil des huit à

perdre la tè.e sur l'échafaud , il dut

son salut à la générosité de Ferdi-

nand I*^'". , qui le relégua, pour la vie

,

dans la terre de Cedri
,
près de Vol-

terra. Soderini adoucit l'ennui de cet

exil , en étudiant l'agriculture , et en

composant des ouvrages estimés sur

cette science. Son Traite sur la cul-

ture delà vigne, que les académiciens

de la Crusca ont mis au nombre des

Testi di lingua, contient, sur les vi-

gnobles ainsi que sur l'art de fabri-

quer et de conserver les vins ,
plu-

sieurs préceptes que l'expérience n'a

point démentis. Il est vrai que l'au-

teur se montre un peu trop partisan

de l'influence des astres , comme
,

par exemple , lorsqu'il recommande

(
pag. "jo et ^3 ) , de faire les ven-

danges quand la lime est dans tel et

tel signe, et en décroissance, par la

raison que, « si l'on recueille moins de
vin » , on est sûr an moins de l'avoir de
» meilleure qualité, et d'une plus fa-

» cile conservation. » Son style n'est

pas toujours digne de servir de mo-
dèle ; et malgré les arrêts de la

Crusca
, personne ne s'avisera de

dire: c La vigne qu'on appelle vigne

» à cause de la vie qu'elle a , et

» qu'elle communicpie à notre vie

» humaine(i).» Cependant l'ouvrage

(0 La r/Ve clic iilc j,,;- la rihi ili'.lla li.i r cl'i

alla noslra uiuana vila v slala addimaiulatn , de.
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mérite d'être lu par les cultivateurs

et par les gens de lettres : les uns y
trouveront des phrases techniques

,

en plus grand nombre que partout

ailleurs , et les autres quelques bous

conseils , dont ils pourront enco-

re profiter. Ce livre est intitulé :

Trattato délia coltivazione délie

viti e del frutto clie se ne pub
cavare , Florence, Giunti , 1600,

in-4'''. Il parut pour la première fois

accompagné d'un autre Traité sur

le même sujet , de Bernard Da-

vanzati , et de l'apologie du melon

(
popone

) ,
par Giachini. Celui de

Soderini fut réimprimé séparément

,

par MRimi, ibid. , 1734, in^'^-.avec

qiielques lenseignements sur la Vie de

l'auteur, qui mourut le 3 mars i5()(j.

Ses autres ouvrage sont : I. Brei'e

descrizione délia pompa funerale

J'atla neir esequie del gran duca

Francesco Medici, ibid., i j8n , in-

4". , fig. II. Trattato d'agricol-

tura, ibid., 181 1 , m-!^'^. U\. Délia

coltura degli orti e giardini, ibid.

,

i8i4, in-4''. IV. Trattato degli al-

heri , ibid., 1817, in-4°- Les trois

derniers Traités ont été extraits des

njanuscrils inédits conservés à la bi-

bliothèque Magliabechiana , en 4

vol. in- fol. Foyez
,
pour d'autres

renseignements , la Notice de Manni

,

et Poggiali : Série de' testi di lingua,

tome I
,
pag. 366 , et tome 11 ,

pag.

79.. A—G—s.

SOD ERI NI ( Jean-Antoine )

,

voyageur, né à Venise, en iG4o,

d'une famille noble, s'embarqua , en

167 1 , avec son compatriote Bembo,

qui allait au Levant; fit un long sé-

jour en Cypre , visita ensuite la Pa-

lestine , l'Egypte, la Barbarie, la

Syrie, la Natolie, la Tunpiie d'Ku-

rope , et rapporta dans son jiaysune

immense collection de médailles ra-

res. D'autres choses curieuses, qu'il
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avait fait embarquer à Alexan-
drie , furent prises par un corsaire

tripolitain. Nommé gouverneur de
Zara, en 1674, Soderini accueillit

dans cette ville les célèbres voyageurs
Spon et Wlieler, qui parlent dans
les termes les plus flatteurs de ses

vastes connaissances. En 1676, il

revint d.ins sa patrie, où il s'appli-

qua à l'étude des médailles , dont il

avait une collection pi'écieuse. Char-
les Patin et d'autres numismates en
ont fait l'éloge. Cette collection fut

dispersée , après la mort de Soderi-
ni, arrivée en 1691. On trouve de
curieux détails sur cet antiquaire,

dans le Voyage de Magni en Turquie
et dans la Dissertation de Morelli sur

plusieurs voyageurs vénitiens. E-s.

SODOMA ( Jean-Antoine Razzi,
dit le chevalier). F. Razzi.

SOEMIAS ( Julia )
, fille d'Avi-

tus et de Moesa , était sœur de Julie

Mammea ( V. ce nom , XXVI , 432).
Mariée à Varius Marcellus , que sa

mort prématurée empêcha d'arriver

au consulat, elle ne se fit aucun scru-

pule de violer la foi conjugale, et

entretint publiquement un commerce
adultère avec Caracalla , dont elle

eut un fils , devenu fameux sous le

nom d'Héliogabale. Après la mort
de Varius, elle suivit sa mère, qu'un
ordre de Macrin exilait dans Émêse.
On sait que Mœsa parvint à gagner
les légions stationnées en Syrie , et

leur persuada de ])roclamer empe-
reur le fils de Caracalla. Dans le com-
bat qui eut lieu entre les troupes de
Macrhi et celles d'Héliogabale, Soë-
mias montra plus de courage qu'on
n'en devait attendre d'une frmme de
cecaiaclère.Ayantw plier les soldats

d'Héliogabale, elle descendit de son
cli.if, et, par ses prières et ses lar-

mes, les arrêta dans leur fuite. Soë-
mias et M<esa pressèrent le nouvel
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empereur de se rendre à Rome, où
on les vit avec étonnement l'accom-

pagner dans les assemblées du sénat,

et prendre part aux délibérations, i

Moins ambitieuse que sa mère, Soë-
mias cessa bientôt de se mêler des af-

faires de l'état pour ne s'occuper que
de ses plaisirs. Sa vie , dit Lampride

,
j

était celie d'une courtisane. Hélioga-

bale lui donna la présidence d'un sé-

nat de femmes
,
qui décida toutes les

questions relatives aux ajustements,

à la forme des voitures et aux pré-

séances. Livrée entièrement à des

soins si graves , elle ne prévit pas

que les folies d'Héliogabale tarde-

raient peu à le précipiter du trône.

Les prétoriens , d'accord cette fois

avec le vœu de Rome , élurent empe-

reur Alexandre Sévère ( V. Alexan-
dre , 1 , 5i I ). Dans cette crise, Soë-

mias ne voulut point quitter son fils,

et , le tenant étroitement embrassé,

périt du même coup qui lui ôta la

vie, l'an '111 ( Voy. Héliogabale
,

XX , 8 ). On a des médailles de cette

princesse , dans tous les métaux ; el-

les sont rares en or et en ai'gent mé-
daillons. W—s.

SOGDIANUS, roi de Perse. V.

Darius, X, 55 1.

SOISSONS ( Charles de Bour-
bon , comte DE ) ,

grand-maître de

France , né le 1 3 novembre 1 55G

,

fut le dernier des fils du prince de

Condé, Louis 1'=''. du nom {V. CoN-

D£ , IX , 387 )
, mais d'un autre lit

que ses frères : il eut pour mère

Françoise d'Orlcans-Longiieville ,
qui

l'éleva dans la religion catholique.

Le roi Henri III le lit chevalier de

l'ordre du Saint-Esprit, en 1587.

Le comte de Soissons fut toujoms

moins attaché à ses devoirs deprhi-

ce et de sujet ([u'à ses intérêts parti-

culiers et à ses prétentions j et bien

qu'elles fussent excessives comme sou
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orgueil , la médiocrité de son génie

ne lui permit jamais de figurer à la

tête d'un parti. Toute sa vie se con-

suma dans des cabales de cour.

Après la formation de la ligue, en

1 587, le duc de Guise songea un ins-

tant à substituer le comte de Sois-

sous au cardinal de Bourbon, pour
l'opposer au roi de Navarre ( depuis

Henri IV ), comme héritier présomp-

tif de la couronne. Le jeune prince

rempli d'ambition , et dépourvu de
biens, était tout disposé à se prêter à

ce projet. Sa présomptueuse inexpé-

rience ne lui laissait pas apercevoir

qu'il allait, à l'exemple de son vieil

oncle le cardinal, devenir l'instru-

ment des ennemis de la maison de
Bourbon. Celte intrigue fut déjouée

par la politique du roi de Navarre

,

qui pressentit tous les avantages que
ses ennemis tireraient du comte de
Soissons , comme prince du sang

,

catliolif|ue et d'âge à avoir des héri-

tiers. Henri était alors sans enfants
,

et ne pouvait en espérer, étant sé-

paré de la reine Marguerite , son

e'pouse. Voulant conserver dans la

maison de Bourbon la couronne de
Navarre et les biens immenses qui en

dépendaient, il otl'rit au comte de
Soissons la main de Catherine , sa

sœur, et sa présomptive héritière.

Une si brillante persj)ective, jointe

à quelques sommes d'argent , détei^-

mina piomjncmcut le jeuuc prince,

déjà fatigué des ])romesses sans ef-

fet du duc de Guise. Ramené à

l'honneur, comme aux véritables in-

térêts de sa famille, il s'écha])pa de
la cour de Henri III , se jeta daus la

Normandie , rassembla trois cents

gentilshommes, douze cents arque-
busiers

, et se mit en chemin ])our

rejoindre Henri, l.e duo de IMercd'ur,

qui commandait en Bretagne, essaya

vainement de s'opposer à cette réu-
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nion.Malgréla supériorité tlu nombre,
il fut repoussé par un corps de proles-

tants qui avait été envoyé au-devant

du comte de Soissons , et qui l'amena

comme en triomphe dans le camp
de Henri, sur les bords de la Loire.

A la bataille de Coutras ( 1 587 ) , ce

prince commandait un escadron de
vingt chevaux, qui fut d'abord mis
en désordre ; mais il rétablit le com-
bat par sa valeur personnelle. C'é-

tait la première action à laquelle il

se trouvait , et il se battit , dit im

contemporain , comme s'il n'eût fait

d'autre métier de sa vie. Ses armes

étaient toutes faussées de coups de feu

et de sabre. On a reproché à Henri

de n'avoir tiré aucun j)rofit de cette

victoire , après laquelle il licencia

son armée. Soissons , dont l'attache-

ment pour le roi de Navarre n'était

nullement sincère, fut dans le conseil

un de ceux qui l'engagèrent le plus

fortement à cette mesure imprudente.

Il avait su gagner le cœur de Madame
Catherine, et croyait ne pouvoir arri-

ver assez tôt enBéarn
,
pour conclure

l'union projetée <ivec elle. Mais cet

empressement cachait une honteuse

arrière-pensée.Persuadé qu'Henri IV,

ayant pour ennemis le pape , l'Es-

pagne et les catholiques de France
^

linirait par en être accablé, Soissons

prétendait, au moyen de ce mariage,,

se faire sidiroger à tous les droits du
roi de Navarre, et s'enrichir de ses

dépouilles. Avec de telles dispositions

on conçoit (pi'il n'avait garde d'en-

gager Henri à profiter de la victoire

de Coutras. Il l'accompagna donc
en Béarn;mais lé roi de Navarre,

informé à temps des perlides desseins

de son futur bcau-frire, rompit avec

lui , et regretta , mais trop tard , de
s'être abandoiuié à son conseil. Tous
deux conçurent . dès ee moment , inie

forte aversion l'un pour l'autre. .la-
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mais la nature n'avait forme deux
caractères plus opposés. Le roi était

un prince franc et ouvert; le comte

j
oignait à un csprituaturcllcment froid

et peu prévenant, un plilegme alï'ec-

té et une profonde dissimulation. Il

croyait imjioser par un air de gran-

deur , en se donnant une fausse gravi-

té, et prenailpourdu respect la ci'ainte

qu'inspirait son aboi'dj en un mot
l'amliition dévorait son cœur , et le

cérémonial le plus formaliste réglait

toute sa conduite extérieure. A ces

traits on l'eût pris moins pour uu
Bourbon que pour un prince du sang

de Philippe II. La journée des barri-

cades
, qui obligea Henri III de quit-

ter Pai'is ( 1 5SS
) ,

parut à Soissons

l'occasion la plus belle de rejoindre

ce prmce , alors en guerre ouverte

avec les Guises, et de se rendre tout

puissant dans son conseil. Mais com-
me en s'olTrant à ce monarque, il

voulait paraître suivi d'un grand
nombre de partisans , il ne craignit

pas de tenter la fidélité des serviteurs

les plus affectionnés de Henri de Na-
varre. Ces démarches ne tournèrent

qu'à la confusion de leur auteur; et

Henri , dissimulant son ressentiment,

donna ordre au baron de Rosuy

[^
depuis duc de Sully ), de suivre le

comte, tant pour éclairer ses démar-
ches, que pour observer ce qui se

passerait <à la cour. Soissons fut d'a-

bord très-mal reçu par Henri III
;

mais il ne tarda pas à gagner sa con-
fiance par des services réels. Aux
états de Blois , il montra du zèle ])our
ce prince (1.^88). Ce fut alors qu'il

se lit absoudre
, par le légat Morosi-

ni, des censures (ju'ii avait encou-
rues en s'attachant au parti du roi

de Navarre: démarche un j)eu humi-
liante, sans doute, mais ((lu l'ut .ilors

assez utile à Henri III , en otaut a la

Ligue un de ses pri-texles. A la tèlc
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d'mi corps de troupes royalistes
,

Soissons contint dans le devoir le

Maine , le Perche et la Beauce : il

sortit vainqueur de plusieurs petits

combats, et (it lever le siège de quel-

ques places. Il vint ensuite trouver

le roi, assiégé dans Tours parles Li-

gueurs; iSHq), et donna les preuves les

])lus signalées de sa valeur : pendant

presque tout un jour, il soutint dans

le faubourg de Saint - Symphorien
,

l'effort des ennemis : ce qui sau-

va la ville , et donna au roi le temps

de rassembler de plus grandes forces.

Le commandement de la Bretagne

fut le prix de ses services. 11 voulait

aller gagner Rennes , où la noblesse

royaliste s'était assemblée pour l'at-

tendre; chemin faisant, il s'arrêta h

Châteaugiron , laissant ses troupes

dispersées , et ne conservant autour

de lui qu'une faible garde. Surpris

au milieu de la nuit par le duc de

Mercœur, selon d'Avila , et en plein

midi, selon d'Aubigné, par Lavar-

din, sou lieutenant, qui venait de

changer de parti , il défendit long-

temps ta coups d'épée, et avec douze

gentilshommes seulement , l'entrée de

la maison où il était. Il ne se rendit

que lorsque la plupartdcses vaillants

guerriers eurent été tués , et que lui

même eut été renversé d'un coup de

pique. Ou le conduisit prisonnier à

Nantes; mais il dut,bieutôt après, s;i

délivrance à l'adresse de son som-

melier, qui le transporta hors de sa

prison dans la corbeille où l'on met-

tait la desserte de la table. Soissons

ne prolita de sa liberté que pour

joindre Henri IV, au moment où ce

prince était dans la situation la

plus critique auprès >de I)icp|)e.

Au moyen des renforts que lui ame-

liait le eoinlc, le roi se trouva non-

seulement en élal de faire lace aux

ennemis , mais d'entreprendre le sic'-
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«e de Paris. Soissous oui dans cptle

entreprise la coDtliiito do quatre mille

Anglais cl Écossais , qu'Elisalietli

vfiiail d'envoyer à Henri IV, et il

s'en) para avec eux des fanhourgs

Sainl-Jacqnes , Saint-Marcel et Saint-

Vietur, le i'^''. nov. iSSg. Le roi fut

tellement satisfait de sa conduite,

qn'il lui donna, quelques jonrsa])rès,

la cliaige de grand-maître de Fran-

ce. La prise de Vendôme et de Ver-

neuil, après la levée du siège de Pa-

ris , signalèrent encoi-e les armes du

comte ,
qu'une maladie grave cnipè-

clia de prendre part à la ionrnèe

d'ivii. L'année suivante , il com-
mandait la cavalerie devant Paris

,

et se distingua , en i Sq i , au siège de

Chartres et à celui de Rouen , où , à

la tète de quatre mille hommes, il

emjujrta le faubourg de Saint- Sever

et délit un corps de troupes Espa-

gnoles. Il avait avec lui le maréchal

de Hiron, qui eut la noble franchise

d'avouer que c'était au comte de

Soissons que l'on devait le salut de

l'armée. (,e fut précisément un pareil

moment que choisit ce prince pour

donner de nouveaux torts à l'égard

de Henri IV. Sous prétexte d'aller

voir la princesse de Coudé, sa mère,

à Tours , il passa secrètement en

Béarn , pour accomplir son mariage

avec la princesse Catherine. Mais le

complot des deux amants fut déioué

par la fidélité dePangeas, chef du

conseil de Léarn. Tout le pays se

souleva contre Soissons, qui retour-

na en France, avec la honte d'im

éclat inutile. Plus tard il tira de Pan-

ç;eas une vengeance bien peu digne

de son rang : rencontrant un jour ce

loyal sujet chez, le roi, à Pontoise,

il le fit rouler du haut de l'escalier.

Depuis son retour , le comte ne gar-

da plus aucune mesure. H entra dans

le tiers parti qui avait le projet de
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mettre la coui'oîine sur la tête de sou

frère le jeune cardinal de Bourbon.

Henri ne négligea rien pour rame-

ner le comte de Soissons ; il le mar,-

da pour son sacre à Cliartres , où il

tint la place du duc de Normandie.

H faut lire, dans les Mémoires de

Sully, les moyens qui furent employés

pour retirer des mains de ce prince

la promesse de mariage que lui avait

faite Madame Catherine. Le comte

de Soissons jura dès-lors une haine

implacable au duc de Sully , et tint

parole. Malgré son mécontentement

,

il ne laissa pas de servir utilement le

roi , en 1 594, au siège de Lj^on , où

il montra une rare valeur. L'année

suivante, irrité de n'avoir pas obte-

nu la présidence du conseil
,
qui fut

donnée à son frère aîné, le prince de

Conti , il quitta brusquement l'armée

du roi
,
qui était en Bourgogne. Telle

fut en tout tem]vs la conduite du

comte à l'égard de Henri IV : c'était

un mélange de lidélitè et de mécon-

tentement, de services et de désobéis-

sance marquée. H donna toutefois une

preuve non suspecte de dévouement,

en découvrantun complot affreux con-

tré la vie du roi, qui avait été forme

à Saint-Denis , en 1600, alors que

Henri n'avait pas encore d'enfants.

La guerre
,
qui éclata cette même an-

née contre le duc de Savoie, fournil

à Soissons une nouvelle occasion

de se rendre utile, bien qu'il l'eût

désapprouvée dans le conseil. Le

gouvernement du Dauphiné fut sa ré-

compense. Il fallait que le comte eût

alors quelque part à la confiance du

monanpu", puisqu'il fut charge de

tirer de Biron l'aveu de sa conspira-

tion, et d'en prévenir les suites dans

la pirovince qu'il gouvernait. Dans un

des entretiens qu'il eut avec ce grand

coupable, voyant l'inutilité de ses

instances pour le ])orter à xuic con-
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fessîou , à un repentir sincère , Sois-

sons le quitta en lui adressant ces pa-

roles delaBi])le : Le courroux du roi

est le messager de la mort. Pou de

temps après, il se montra sous un jour

moins favorable dans le démêlé qu'il

eut avec Sully, au sujet d'un impôt

onéreux, sur les marchandises expor-

tées
,
que le roi , obsédé par les solli-

citations de Soissons , avait accordé à

ce prince. Ce ne fut pas la dernière

querelle que le comte eut avec ce

ministre , dont la fermeté courageuse

savait mettre un frein à l'insatiable

avidité des grands. Mécontent de ce

qu'à l'occasion du sacre de la reine

Marie de Médicis , le roi avait refusé

une distinction d'étiquette à la com-
tesse de Soissons , son épouse , ce

prince s'était retiré dans ses terres

quelque temps avant la mort d'Henri

IV. A la nouvelle de cefuneste événe-

ment, il se rendit à Paris, à la tète

de trois cents cavaliers. Il portait

ses prétentions jusqu'à vouloir se fai-

re déclarer régent ; mais il eut la fâ-

cheuse surprise de trouver tout fait

en son absence j et même le ducd'E-

pernon n'avait si hautement tiré du

parlement une déclaration de régen-

ce en faveur de la reine-mère
,
que

pour prévenir les brigues du comte

de Soissons ( V, Épernon . duc d'
^

XIII , 826 , et Marie de MÉnuns
,

XXVII , 64 et suiv. ) On apaisa le

mécontentement du prince, eu lui don-

nant le gouvernement de Normandie

et une pension de cinquante mille

cous. Voyant le grand crédit dont

jouissait d'Epernon, le comte re-

chercha son amitié. Leur liaison fut

d'abord si étroite, qu'il fit part à

sou nouvel ami du dessein qu'il avait

de faire poignarder le duc de Sully

dans le Louvre; mais quoi(juc d'E-

jiernon fût ennemi de ce ministre, il

jTcjela cette proposition avec horreur.
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Soissons trouva ce refus fort mau-
vais; cependant le désir qu'il avait

de consolider, son crédit lui fit dis-

simuler son ressentiment. Sully n'eut

sans doute aucune connaissance de
l'horrible projet du comte, car,

dès ce temps-là, il recl'.ercha ses bon-
nes grâces. Il alla le trouver , est-

il dit dans le Journal de l'Estoile

,

\và fit les plus basses soumissions

,

le supplia de lui pardonner ce qui

s'était passé du temps du feu roi.

Le comte de Soissons parut se con-

tenter de cette satisfaction. Il n'est

point parlé de cette démarche de
Sully dans ses Mémoires ; et l'on

conçoit le motif de cette réticence.

On y voit seulement que Sully fut l'un

de ceux dont Monsieur le comte de
Soissons voulut bien

,
pendant quel-

que temps, se dire l'ami ; mais que

l'avidité insatiable de ce prince, ses

demandes éternelles , les ruses même
et les artifices qu'il employait pour
tirer de l'argent , ne tardèrent pas à

le brouiller de nouveau avec le surin-

tendant. Le comte fit tous ses elforts

pour empêcher le prince de Condé,
son neveu, de revenir en France, crai-

gnant en lui un rival d'ambition. Il

donna même à la reine le conseil de

le faire arrêter , ainsi que le duc de

Bouillon, à leur retour à Paris. Ce
jour-là , Soissons mit sur pied une

foule de gentilshommes prêts à tom-

ber sur les partisans de Condé ; mais

la reine prévint toute voie de fait

,

en faisant prendre les armes aux

bourgeois. Bientôt ces deux princes

se réconcilièrent par l'entremise du
duc de Bouillon. Le résultat de cette

réconciliation , et surtout de la liai-

son étroite qvii se forma entre le

comte de Soissons et Concini , mar-

quis d'Ancre, fut le renvoi de Sully,

au conimencciucnt de l'année 161 1.

Dans l'intervalle j Soissons assista au
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sacre (le Louis XllI, en qualité' de

duc de Normandie ; et eut avec le

jirriice de Conti , sou frère, à propos

de la rencontre de leurs voitures

dans nu passage étroit , une querelle

qui jiensa amener un duel. Le comte

de Soissons montra , dans cette occa-

sion plus demode'ration que son aîné
j

mais la régente parvint à les i e'con-

cilier. Concini , dont la faveur aug-

mentait tous les jours
,
poussa l'inso-

lence jusqu'à songer ,
pour son fils , à

la main de la fille du comte. Soissons,

ravi de mettre dans ses intérêts celui

qui était alors l'arbitre de la cour
,

eut la bassesse d'accepter une al-

liance si honteuse ; mais tous les

ministres remontrèrent à la ré-

gente l'indignité d'un tel mariage
;

et cette négociation fut rompue. Dès

ce moment, une guerre sourde se

perpétua entre le ministère et Sois-

sons
,
pour qui la régente se sentait

beaucoup d'éloiguement. Il piéten-

dait acheter le duché d'Alençon , en-

gagé au duc de Wurtemberg : la

reine s'opposait à ce marché ; et

comme le comte de Soissons insistait

auprès d'elle pour en obtenir l'au-

torisation : « Vous voulez , lui ré-

» pondit-elle , acquérir un duché qui

» est destiné pour l'apanage d'un lils

» de France. A ce que je vois , vous

') n'avez pas de petitsdesseins.» Pour

prévenir les ell'cts du ressentiment du

prince , elle se hâta de rajipelcr à la

cour Condé et le duc d'Epcrnon
;

mais cette politique de la reine tour-

na contre elle. Soissons, opposant à

ses ennemis le crédit que la naissance

donne en France aux princes du
sang , sui'tont dans un temps de

minorité , se lia étroitement avec

Condé son neveu. Tous deux, se pro-

mirent léciproquement de ne rece-

voir aucune grâce ni satisfaction de

la régente que d'un commun accord
;

SOI 575

ils s'engagèrent aussi, dans le cas où

l'un d'eux éprouverait quelque mé-
contentement, à se retirer de la cour,

et à n'y revenir que tous deux en-

semble. Soissons demeura fidèle à ce

traité jusqu'à sa mort. Lorsqu'il fut

question, en 161 1, de conclure le

mariage de Louis XIII avec l'in-

fante d'Espagne , les deux princes

quittèrent la cour mécontents de ce

qu'on avait traité avec cette puis-

sance sans leur participation. Apres

quelques négociations , ils revinrent

au commencement de 161 2. Quand
on agita cette grande alFaire dans le

conseil , ils n'osèrent prendi'e la pa-
role pour s'y opposer, et montrèrent

seulement de l'humeur. «Vous voyez,

» dit Soissons à son neveu
,
qu'on

» nous traite ici comme des valets. »

Tous deux refusèrent d'assister à la

déclaration du mariage, et se leti-

rèrent de nouveau dans la détermi-

nation de ne point signer le contrat.

Lajiromessed'ungouvernementpour

chacun des deux princes vainquit

encore cette opposition tardive. Le
comte de Soissons roulait de vastes

desseins dans sa tcte : il se flattait

de pouvoir abattre les Guises et

d'Éperuon , en se mettant à la tète

du parti protestant. Déjà il avait lie

à cet ellét une vaste correspondance

avec le prince de Galles Henri , avec

IMaurice, prince d'Orange , et le duc

de Savoie , lorsqu'un accès de lièvre

termina ses jours au château de

Blandy dans la Brie , le i'^'' novembre
161 -a. Un historien contemporain

dit en parlant de la mort de ce prin-

ce : « Encore que ses haineux pu-

)) bliassent sourdement qu'il dressait

» de dangereuses parties contre l'é-

» tat, les bons François ne laissèrent

» pas de le regretter grandement,....

)> tant à cause des vertus qui relui-

» soient en lui,.... que parce que le
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» respect, de sa persotine tcllûit en

» devoir plusieurs personnes qui

» échappèrent en une licence trop

» eiirenée après son trépas.... » l^e

comte de Soissons fut , toute sa vie,

guidé par des favoris intrigants.

D'iVillon, comte du Lude , avait été

le confident de sa jeunesse : le mar-

quis de Cœuvres fut celui de son âge

mûr. On peut consulter sur ce prince :

les Mémoires de Sullj , le Journal
de l'Estoile , VHistoire de la Mère
et du Fils , la Décade de Louis

XIII
,
par Legrain , etc. D'Aubigné

a calomnié le comte de Soissons en

attaquant sa bravoure. Cette calom-

nie est répétée dans la Confession de
Saiicf , où, pour exprimer la pré-

tendue fuite de ce prince à la journée

de Coutras , on dit (juil a tourné le

cul à la mangeoire. Le même li-

belle attaque fortement ses mœurs
,

et lui prête des goûts infâmes, que

l'exemple de Henri III et de ses mi-

gnous n'avait rendus que trop com-

muns. D—u—R.

SOISSONS (Louis de Bourbon,
comte UE

)
, ills du précédent , na-

quit à Paris le 1 1 mai iG(j4. Après

la mort de son père , il lui succéda

dans sa charge de grand-maître et

dans le gouvei'nementdu Daupliiné
;

mais à cause de son jeune âge , le

commandement de cette jirovince fut

exercé par le maréchal de Lesdi-

guièrcs. A peine âgé de seize ans, le

comte de Soissons fut entraîné ]iar

sa mère dans les cabales de cour. En
1G19, lors des cérémonies qui sui-

virent la promotion des chevaliers

du Saint-Esprit, dans laquelle il fut

comj)ris , il eut avec le prince de

Coudé , son grand-oncle , une violente

querelle à j)ropos de l'honneur de

donner au roi la serviette. Coudé y
prcleiidail , comme premier ])riucc

du sang j le comte le revendiquait
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comme grand - maître de France.

Louis XIII fit cesser la dispute en

ordonnant au duc d'Anjou , son
frère, de lui' donner la serviette

j

mais ce démêlé se prolongea et par-

tagea toute la cour. Guise, et les amis
du favori Luynesse déclarèrent pour
Condé : les autres courtisans prirent

le ])arti de Soissons. La comtesse, sa

mère, habile intrigante
, saisit l'occa-

sion de cette querelle j^our faire entrer

son iils et ses amis dans le parti de
la reine-mère, qui se retira bientôt

après à Angers ( j Guo ). Le comte
de Soissons et sa mère allcient la

joindre, ce qui n'eût pas eu lieu si

LouisXlII, instruit d'avance del'hcu-

re de leur départ , eût eu la fermeté

de les faire arrêter comme il en mani-

festa le désir. Cette guerre civile ne du-

ra pas long-temps. Toute l'ambition

du comte de Soissons était d'épouser
M'"c. Henriette , troisième lille de

Henri IV, qui lui avait été accordée

par ce monarque. Pour y parvenir, il

voulait se rendre redoutable : ce fut

dans cette intention qu'il entra en

négociation avec les Protestants prêts

à prendre les armes. L'assemblée

de la Rochelle reçut avec respect ces

ouvertures de la part d'un prince du
sang , mais ne les agréa point. « La
» négociation que M. le comte veut

» entamer avec nous , disait le sage

» Duplessis-Mornay , ne servirait

» qu'à se tromper les uns les autres.

» Son altesse hrA sa paix dès que le

» roi lui donnera Madame en maria ge
;

» et notre assemblée sera contente

» lorsqu'elle aura de meilleures assu-

» ranecs de l'exacte observation de

» l'édit de Nantes, w Mal accueilli

]iar les rebelles , Soissons se jeta dans

les bras du roi ; et cette même an-

née, lorsque ce prince partit pour les

châtier, le comte fut laissé à Paris

avec la charge d'y commander. L'an-
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«ce suivante ( 1622 ) , il acconn>agiia

Louis dans mie nouvelle cxpcdiliun

contre les Calvinistes. A la lanieuse

attaque de l'île de Rie ( /^. Souinsi:

ci-aprcs) ,il commandait l'aile droite

de l'année royale avec le maréchal

de Vilri, et voidut marcher le pre-

mier à l'ennemi ; mais le roi en ayant

été averti, lui ordonna de rester au-

près de sa personne. Frappe de la

bravoure et de l'intelligence cpie ce

jeune prince montra dans celte oc-

casion, il lui confia le commande-
ment de l'armée destinée à faire le

blocus de la Rochelle , lui donnant

Vitry pour lieutenant - gênerai. Le

comte de Soissons, maigre son extrê-

me jeunesse, déploya autant d'habi-

lete'quede courage devantlaRochelle:

il tailla en pièces les assièges dans tou-

tes leurs sorties, arrêta leurs courses

maritimes , et présida c'i la construc-

tion du Fort-Louis , destine à empê-

cher les vaisseaux d'approcher de cet-

te place. La paix conclue avec les Pro-

testants
, à la fin de cette même an-

née , rappela le comte de Soissons à

Li cour. Il ne put voir sans indigna-

tion le despotisme qu'y exerçait Ri-

chelieu , et se déclara son ennemi.

Trompé dans son espoir d'épouser

M'"''. Henriette de France , t|n'on

vei?ait de marier au roi d'Angleter-

re , il rechercha la main deM"<=. de

Moutpensier, la ])lus riche héritière

de l'Europe. Mais Richelieu voulait

donner pour époux à cette j)riucesse

Gaston, duc d'Anjou, frère de Louis

Xlll. Pour se venger , le comte

entra dans la conjuration de Clialais,

dirigée contre la vie de Richelieu

(iGaG . Ce minisire, (pii tenait tous

les tlls du complot , dissimula à l'é-

gard du prince
,
que sa bonté natu-

relle rendait un conspirateur peu

dangereux. Richelieu |)ersua(la même
au roi, que les circonstances for-

xm.
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çaient d'aller en Bretagne, de donnw
au comte de Soissons le commande-
ment tle P;!ris en son absence : celte

marque de couiiance avait le double

but de l'isoler des autres chefs du

complot, et de toucher son cœur, na-

turellement plein de droiture. Cela

ne l'empêclia pas , si l'on en croit

Le Yassor , d'offrir au duc d'Anjou,

qui se refusait à épouser ^V-^'^. de

Moutpensier , un secours considéra-

ble de troupes , en cas qu'il voulût

prendre les armes afin d'obliger le

roi d'éloigner Richelieu. Il paraît mê-

me prouvéqu'il avait résolu doproiiter

deréloignementdela cour pour enle-

ver la princesse ; mais Louis XIII
prévint ce dessein en la faisant venir

à Nantes, où Gaston fut contraint de

l'épouser. Parmi les discours que

ChaLiis tint en prison, on cite ces pa-

roles à l'occasion de ce mariage :

Monsieur le comte de Soissons en

pleurera avec sa mère ; mais ce

n'est qu'un zéi'o. Après le supplice

de cet infortuné courtisan , Soissons

s'estima heureux d'obtenir du roi la

permission devoyager h ors du royau-

me, et passa en Italie. Louis XIII,
qui l'aimait et l'estimait , le rappela

bientôt et le conduisit au siège de la

Rochelle. Le comte se signala , dans

cette expédition , à la tête d'une bril-

lante élite composée de gentilshom-

mes (lO'iB). Il suivit encore le roi

,

en iG3o, dans son expédition en

ItaHc ; l'année suivante il fut laissé

dans Paris pour y commander , pen-

dant une seconde campagn.ede Louis

XIII au delà des Alpes. Il obtint,

peu de temps après, le gouvernement

de Cham|)agne et de Rrie; mais les

faveurs de cor.r llaltaicnt moins ce

prince que n'aurait pu le faire la

conduite d'mu' guerre; et le eaidinal

se gardait bien de lui confier un em-

ploi qui cul pu augmenter rini|ior-

3n
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Miico qu'il avait déjà comme se-

cond priiico du sang. « ]\I. lecomle,

« dit le cardinal de Retz , dans ses

» Mémoires, avait donne beaucoup

» de jalousie au ministre par son

» courage
,
par ses manières gra-

» rieuses et par sa dépense ;
il avait

» surtout eouimis le crime capital de

» refuser le mariage de M'"'-. d'Ai-

» guillon (Marie de Yignerod), nièce

» clicrie du cardinal. » Le marquis

de Montglat lui rend le même té-

moignage: a Ce prince, dit-il^ avait

» l'ame haute , et il ne pouvait s'a-

» ])aisser à faire sa cour à d'autres

» qu'au roi. » Eu i63G, lorsque

Louis XllI mit cinq années sur

])ied , Comme il y aurait eu trop d'in-

convenance à laisser sans comman-
dement le seul ])rince guerrier qui fût

eu France , le ministre l'avait relègue',

avec un petit corps de troupes , dans

le pays au de là de l'Aisne et de l'Oi-

se, qu'il ne croyait pas que l'ennemi

dût attaquer. Mais le Cardinal-Lifant,

gouverneur des Pays-Bas, rassembla

une armée puissante, et porta la de'-

solation dans la Picardie et la Cham-
pagne. Le comte deSoissons, qui ne

put empêcher les Espagnols de pas-

ser la Somme, opéra du moins une

habile retraite sur Noyou, et fit tout

ce qu'il était possible pour arrêter

leurs progrès. A Mouzon, il tailla eu

pièces et dispersa un corps de sis

mille cavaliers hongrois et polonais,

(|ui ravageaient la frontière. Maigre

<:es ellbrts , le roi
,
prévenu par Ri-

chelieu, soupçonna ce prince d'avoir

cause, ])ar sa négligence, les désastres

qui accablaient le nord de la France.

Furieux, de cette calomnie, le comte

prend la re'solutioude se venger par un

coiq)de main, associant à son projet

le duc d'Orléans. L'armée française

,

commandée par le roi et ces deux,

nriiices, bloquait Corbie. Ce fut là
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que Monlrcsoret Saint Ibal
,
gentils-

hommes attachés au comte de Sois-

sons, arrachèrent de leur maître et

de Gaston , le consentement à ce

qu'ils tuassent le cardinal au sortir

du conseil. Au moment de l'exécu-

tion, Gaston
,
qui devait donner le

signal du meurtre, manqua de réso-

lution et prit la fuite : le comte de

Soissous, dont ou ne peut révoquer

en doute le courage, n'avait pas ce-

lui du crime ; et il se félicita de

ce que son faible complice avait

fait manquer le pi'ojet. Mais en aban-

donnant toute idée d'assassinat, les

deux princes persévérèrent dans la

résolution de détruire la puissance

du cardinal , et convinrent d'unir

invariablement leurs intérêts, de n'é-

couter aucune parole d'accommo-

dement l'un sans l'autre , et de ne ja-

mais se trouver ensemble à la cour,

alin que, si l'un était arrêté, l'autre

pût prendre sa défense. La réussite

de ce nouveau complot contre Fiiche-

lieu devait dépendre du concours

des seigneurs du rovaume et des suc-

ces des Espagnols ; mais d Eperuon

et aucun des grands ne remuèrent;

les ennemis du dehors n'éprouvèrent

que des revers, etSoissons lui-même

se trouva forcé de reprendre Corbie

dont il avait voulu traîner le siège

en longueur. Craignant pour sa pro-

pre sûreté, il partitpour Sedan, d'où

il écrivit au roi pour l'assurer de sa

fidélité (1637). Pendant quatre ans ,

il se montra sourd à toutes les pro-

positions des ennemis de la France ,

comme aux oil'res séduisantes du

cardinal, qui voulait le ra|ipelcr.En-

iin, en iG.ji , les ducs de Bouillon et

de Gui,se, qui étaient venus le join-

dre, l'entrainèrent à prendre les ar-

mes contre sa patrie. Les mécontents,

qui le reconnurent pour chef, pu-

blièrent un manifeste dans lequel ils
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jnoressaieut ledcsir d'ctablir la paix

en France, et de mcltre de rordrc

dans les aflaires de l'ctat , c'cst-à-dirc

de chasser le cardinal de Riclielicii.

Tandis que rarnice des rebelles opé-

rait, sur la frontière, sa jonction

avec un corps de troupes allemandes

sous les ordres de Lamboy , leurs

agents à Paris, ayant à leur tète le

coadjuteur, depuis cardinal de Retz

,

disposaient tout pour s'emparer de la

Bastille et assembler le parlement. Ri-

chelieu fit marcher contre Soissons

une armée commandée parle marcchal

de Chàtillou.On en vint aux. mains, le

6 juillet , dans la plaine de Bazedle
,

près diibois delà iNIari'e'e, en Cliampa-

gne. La victoire se décida en l'aseur

des rebelles : les soldats de l'armée

royale, qui ne marchaient qu'à regret

contre un prince dusang généralement

estime', se débandèrent dès lepremier

choc. Soissons jouissait déjà de son

triomphe , lorsque soudam on entend

un coup de pistolet qui renverse le

prince roiJe mort. Les uns ont pré-

tendu qu'il se t'ia lui-même par mc-

garde , eu relevant avec son jiislolet

la visière de son casque ; d'autres

rapportent qu'on Ait ])asser devant

lui un caA'alier , tpii, plus prompt que

l'éclair, le tira droit au visage et

(lis])arut. Celte dernière opinion a

prévalu. On accusa le cardinal d'a-

voir apj>oslécelassassiu. Les preuves

de celle accusation ne sont pas dé-

montrées. M. Jay, dans son I/is-

loire du iniiùstèrc du cardinal de

Richelieu, 11-149, "'hésite j^as à ab-

soudre ce minisire (i). Le comte de

Soissons était dans satrcnte-seplième

année : il ne fut pas marié, el en lui

linit la branche de Rourbon-Soissons,

(i] Vollai.e, Essa.i s„i U-. m..,us . „„„;.sti rc .le

Ru-he)ien , -se trompe, eu disant : « 1.;» iihm-I de *:e

>i |iiime , tué i/n/i< /« '.i/«.-.'/e , tira encore le cardi-

» lud d'mi Liaïul d.iuyii'. »
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cadclle de la maison de Conde. Louis

Xlll voulut qu'on fît le procès à sa

mémoire ; mais Puvségur ( T'c]r. ce

nom , XXXVI ,
33-.>, ) l'en empê-

cha , en disant : « Il était de voire

» sang et votre filleul. Voudriez-vcns

» exposer son corps à être traîné sur

» la claie, par jugement soleuneli*

» Laissez à Dieu , Sire, la vengeance

» de \os ennemis. » M"*^. de Mont-
pcnsier ra])]iorte,dans ses Mémoires,

que « la colère du roiiSlftil si grande

» contre Soissons, qu-lriic voulut yas

» qu'un fit honneur à sa luéinoire,

)) et défendit que l'on en portât le

» deuil à la cour. » On avait pailéun

instant de le marier avec celte prin-

cesse, dont il n'avait pu épouser la

mère. « Hors la disprojiortion de

)) mon âge avec le sien , ajoute M^'*^'.

» de Monlpeusier , mon mariage avec

» lui était très -faisable. C'était un

» fort honnête homme , doué de

» grandes qualités.. On ne peut dis

» convenir c[Me ce n'ait été une gran-

» de perle pour l'état que celle d'un

» prince du sang aussi accompli.» Le
cardinal de Retz n'en parle pas avec

autant d'enthousiasme: il lui accorde

le courage guerrier, « au jiliis haut

» point ([u'un homme jniisse l'avoir;

» mais il n';ivait pas même, dans le

» degré leplus commun, la hardiesse

)) de l'esprit, qui est ce qu'on nomme
» résolîiliou.... Son jugement était

» médiocre et susceptible des injustes

» déliances, qui est de tous hs ea-

)) raclères celui qui esl le plus opposé

/) à nu boa chef de parti. » Foiard
,

dans ses observations sur Polybe
,

dit que le comte de Soissous aurait

(l(i im grand capitaine s'il eût vécu

])liis luiig-lemps. D— u— is.

S()1SS0>'S ( Éaiami L- PlIlLl-

blut-Amkdkl: de Savoik-Cauk.isa^,

comte ni; ), (il^ aîné de Thomas
François de Savoie el de IMarie de
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Bonrbon-Soissons ( F. Carignan
,

Vil , 1 30
) , naquit à Chambc'ri , le

2o août i63o. La nature l'avait pri-

ve delà faculté d'entendre ; mais il

lut dédommage de cette disgrâce par

îes qualite's les plus pre'cieuses. Sa

pliysionomie vive et spirituelle an-

nonçait une intelligence étonnante,

dont il ne tarda pas à donner des

preuves. Par les souis de son pré-

cepteur, le savant jésuite Émanuel

Tesauro ( Vhto. nom ), il apprit en

fort peu de temps à lire et à écrire,

et même à parler jusqu'à certain

point ( I
) ; se rendit familier avec les

meilleurs auteurs, et acquit, par son

adresse!, dans tous les es-crcices du

corps, la réputation du cavalier le

plus accompli de la cour de Savoie.

Philibert reçut le collier del'Annon-

dade en i648, accompagna son père

au siège de Pavie , en i G55 , et signa-

la fréquemment sa valeur dans les

guerres dont l'Italie fut le théâtre

pendant la dernière partie du dix-

sejitième siècle. Reste sourd, malgré

tous les efforts des médecins , il ne

s'énonçait qu'avec mie extrême dif-

ficulté ; mais on devinait dans ses

yeux tout ce qu'il voulait dire. Sa

bonté, sa générosité, le rendirent cher

à ses sujets. 11 mourut, le i3 avril

I -joS , dans un âge avancé , laissant

de son mariage , avec la princesse

de M odène, plusieurs enfants, dont

l'aîné , Victor-Amédée fut, en i'j34
,

lieutenant-général desarmées de Fran-

ce en Savoie, et mourut à Paris, le

4 avril \']\\ . Louis-Victor-Amédée-

Josejih , (ils unique de ce dernier

,

est la lige de la lu'anche actuelle de

Savoic-Carignan. W—s.

(l) Siilvai.l I.' i.imliiil <lo V.r.l.M. , il ;,ma:i nTii

jii |.i- iiiT id.i.iitl..,, ;, h. c....r .II- Pl.lli|.pc IV,

roi a'i;.s|KiKiii-. »> journal ; iiiillcl i-.ri,!». 71))

donne «jnclcruos ilulalls jmr la iiiauiiri- ^ont le

priiceiiluur clu conile <lc Soissous lui aiipril ù par-

ler , à liic €l à écrire.
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SOISSONS ( Eugène -Maït-

r.icE DE Savoie , comte de
) , frë-

,

re du précédent, naquit, en i633, 1

à Chambéri. Destiné dans sa jeu- '

nesse à l'état ecclésiastique , il y
renonça pour suivre la carrière des

armes , après la mort de son frè-

re cadet, et entra capitaine de ca-

valerie au service de France. Il

épousa , en lôS^ , Olympe Mancini

,

l'une des nièces du cardinal Mazarin,

et dut à ce ministre la charge de co-

lonel-général des Suisses et Grisons,

avec le gouvernement de Champagne.

Il se signala , l'année suivante , à la

bataille des Dunes, oii il culbuta l'in-

fanterie espagnole à la tête des gar-

des-suisses. Dans un combat qui eut

lieu quelques jours après, il fut bles-

sé au visage d'un éclat de grenade.

11 fut envoyé à Londres, en 1660,

pour complimenter le roi Charles II
,

sur son rappel au trône. Ayant en-

tendu un seigneur anglais s'exprimer

dans des termes peu convenables

sur le compte de Louis XIV , il le

força de mettre l'épée à la main. Le

comte de Soissons se trouva mêlé,

malgré lui , dans les querelles de sa

femme avec la duchesse de Na vailles

( F. ce nom ) , et imagina de les

terminer par un duel. Le duc de

Navailles, qu'il avait provoqué , re-

fuSfi de se battre; et cette affaire

étant venue aux oreilles du Roi, le

comte de Soissons fut exilé; mais il

ne tarda pas de rentrer en grâce.

Lors de la découverte de l'intrigue

de la comtesse de Soissons
,
pour

perdre M'i^ de la Vallière, il fut

obligé de se retirer, avec sa femme,

dans son gouvernement de Champa-
gne, pour laisser passer l'orage. Il

lit la campagne de i()()7, en Flan-

dre, et suivit Louis XIV à la jne-

micrc conquête de la Franche-Comté.

Créé lieutenant-général, eu lO^'i
^
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sans avoir passe par les grades de

brigadier cl dcmaréclial de camp, il

i'iit employé sons les ordies immé-

diats du roi, à la conquête do la Hol-

lande , et s'empara de plusieurs vil-

les. Il se trouvait au passage du

Rhin , immortalisé par Boileau; et il

allait rejoindre l'armée commandée
par Turenne, quand il mourut dans

la Westplialic,le7 juin iG^S.Desou

mariage il avait eu trois lilleset cinq

lils , l'un desquels est le prince Eu-

gène ( F, ce nom ), A toutes les qua-

lités d'un capitaine , le comte de

Soissons, joignit celles d'uu lionnète

liomrae. On ne jieut lui reprocher

que sa trop grajide faiblesse pour ime

épouse peu digne de son attachement

^^
F. l'art, suiv.). On a VAbrégé de la

vieà.Q ce prince, Paris i<^77 ou 1G80,

in- 1 'X , attribué à INIontfalcon son se-

crétaii'e. Son ])ortrait a été gravé

plusieurs fois dans le format in-l'ol.

— Son ûls aîné , Louis-Thomas

,

mort le i5 août i70'i, continua la

branche de Savoie-Soissons
,
qui

s'éteignit avec son petit-iiis Eugine-

Jean- François, mort âgé de vingt

ans , le ^4 nov. 1 784 • W— s.

SOÏSSONS ( Olympe Mancini
,

comtesse de ) , était la seconde des

nièces du cardinal Mazarin , et fiit

amenée à Paris, avec ses sœurs, en

1647. M"'^'. de Molteville
,
qui la vit

à son arrivée , trace ainsi son por-

trait : « Elle était brune, avait le vi-

sage long et le menton pointu. Ses

yeux étaient petits , mais vifs ; et on

pouvait esjiérer que l'âge de cpiinze

ans lui donnerait qtielques agréments

{Mémoires y 11, 58). » La conjec-

ture de M'"'', de Molteville ne tarda

pas à se vérifier. Quoiqu'elle ne fût

pas jolie , Olympe plul à l-nnis XI V,

qui lui rendit des soins très-assidus.

Elle ne se laissa j)oint aveugler par

railection que lui témoignait ce mo-
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narquej et, plus ambitieuse que ten-

dre, elle ne vit dans sa faveur passa-

gère qu'un moyen d'assurer son éta-

blissement.Elle voulait un mari grand

seigneur : tout le reste lui était indif-

férent. Elle eut un violent dépit de

voir sa cousine Martinozzi é|)0user

le prince de Conti, qu'elle s'était flat-

tée d'avoir elle-même pour mari. Le

chagrin qu'elle en eut fut si grand,

qu'elle ne put le cacher, malgré son

talent pour la dissinuilationj et il

éclata publiquement la veille et le

jour de ce mariage. La demande que

le comte de Soissous lit de sa main

la consola bientôt. Par cette union ,

elle devint surintendante de la mai-

son de la reine, charge que Mazarin

avait créée pour sa nièce, et qui lui

donnait de grandes prérogatives. El-

le n'avait point renoncé cà conserver de

l'intluence sur le roi; et une fois ma-
riée, elle reçut chez elle ce monarque,

qui n'y était attiré que par son atta-

chement pour Marie , sœur de la

comtesse. Olympe, partagée entre

l'ambition et le goût de l'iiitrigue

,

était en tout l'opposé de la duchesse

de Navailles , dame d'honneur de la

reine. Des contestations très -vives

s'élevèrent entre elles sur les attri-

butions de leurs charges. Louis XIV
crut devoir interposer son autorité

pour régler leurs droits. La com-
tesse de Soissous se plaignit d'être

sacrifiée à sa rivale : elle fut éloignée

de la cour; et le comte de Soissous ^

pou!' avoir provoqué le duc de Na-
vailles, partagea le sort de sa fem-

me. Avec les ressources qu'elle avait

dans l'esprit, cette disgrâce ne j)ou-

vait elle que momentanée : elle re-

parut bientôt à la cuur. De concert

avec le marquis de Vardes , soi»

amant en titre, elle tenta de forcer

le roi de renvoyer M"' . de F-a Val-

lière. Son but était de donner elle-
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mcmn une maîtresse à Louis , dans
l'espoir que la nouvelle favorite, par

reconnaissance , lui rendrait l'in-

fluence qu'elle avait perdue. Le com-
plot l'ut découvert ( i

) ; et la comtesse

de Soissons,exile'e de nouveau, n'ob-

tint sou pardon qu'en oflraut la de-

mission de sa charge desurinteudan-

te, qui fut donnée à M™<^. de Mon-
tespan. Celte leçon sévère ne la cor-

rigea point. Tout en blâmant le

scandale que donnaient ses sœurs

( Foj-ez Mancini ), elle se trou-

vait mt'le'e dans toutes les intri-

gues , et avait des relations fréquen-

tes avec la Voisin. Compromise,
ainsi que d'autres personnes d'un

rang dislingue' ( F. Luxembourg et

Brinvilliers
) ,

par les déclarations

de cette malheureuse, elle ne jugea

pas à -propos d'attendre le résultat

des informations^ et partit brusque-

ment pour la Flandre. Sa fuite re-

nouvela les bruits fàcbeux auxquels

la mort inopinée du comte de Sois-

sons avait donne lieu. Elle fut de-

cre'te'e d'accusation. La comtesse

oflrit de revenir se justifier, pourvu
qu'on la dispensât de garder la pri-

soupendant la procédure. Ccdegrâce
lui fut refusée. Humiliée de sa si-

tuation à Bruxelles , elle se rendit à

Madrid , et parvint à gagner la con-

fiance de la jeune reine. Saint-Simon
l'accuse formellement d'avoir empoi-
sonne cette princesse dans une tasse

delait; maislc tc'moignagede cet écri-

vain siiilit-il seul ponr qu'on la croie

coupable d'un si grand crime? L'in-

flueuce que l'Autriche acquit dans le

cabinet de Madrid, après la mort de
la reiiic ( Foy. Charles ii, VllI

,

i5o ) a pu faire concevoir l'idée que
cette puissance l'avait commande.

(i) V.iv.piimdcsdélallssiir ccllr iii(il(;iic, C.ri-
CllK, MX, 7.i; Hl'MUKTlK, XX, io5, il N\-
VAILLKS, XX \, Oui.
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Eu quittant Madrid , la comtesse erra

dans quelques villes d'Allemagne, et

revint enfin à Bruxelles, oùelie mou-
rut, le 9 octobre 1708, délaissée de
tout le monde , même de son fils , le

célèbre prince Eugène
,
qui vint ce-

pendant la voir une seule fois dans
sa retraite. W—s.

SOJ A Pi (Beunardi:^ Gatti
,

surnomme' le ) ,
peintre , ne à Cre'-

mone, fut élève du Corrègc, et se fît

connaître par une Ascension de Jé-
sus Christ , qu'il peignit dans l'église

de Saint - Sigismond , aux environs

de Crémone. Cette grande composi-
tion réunit tous les genres de beauté

,

et, par la couleur, elle se rapproche
des ouvrages du Corrège. Dans ses

autres productions , le Sojaro se

montra comme un des premiers ar-

tistes delà troisième école lombarde.

Sa manière est d'un grand goût, d'u-

ne grande force de rehef
,
quoique

extrêmement finie. Il réussit avec une
égale perfection dans la peinture à

l'huile et à fresque; et ses nombreux
ouvrages se répandirent dans toute

l'Europe, et particulièrement en Es-
pagne , en France et eu Lombardie.
Il peignit en concurrence avec le

Pordenone . et fut chargé, après la

mort de ce dernier , de terminer

,

dans l'église de Sainte - Marie de

Campagna , à Plaisance, les pein-

tures que cet habile artiste avait lais-

sées imparfailes. C'est aussi lui qui

mit la dernière main aux ouvrages

que Michel-Ange de Sienne n'avait

pu achever à Parme. Dans ces di-

verses peintures , le Sojaro a si bien

saisi le style et la manière des deux

peintres, il règne dans les tableaux

achevés ])ar lui \m accord si parfait,

qu'il est impossible de s'apercevoir

qu'ils sont de (liHérentes mams. On
lui couda ensuite les peintures de la

grande tril.iune de l'éirliïe de INolrc-
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Daine délia Steccala ; et il y poi-

p,iut à fresque VAssomption elc la

Vierge. Il lit, en outre, clans la mê-

me ville, ])lii.siciirs tableaux de la

j)ln.s grande béante. Dans l'église de

Saint-François de Plaisance, on ad-

mire sa Flagellation du Christ. Le
Sojaro mourut, en i5'j5, laissant

cbaucbc'c une Assomption de la

P^ierge
,

qui, quoique imparfaite,

n'en est pas moins regardée comme
un de ses plus beau.s. ouvrages. Ou
cite parmi ses élèves Spranger et G.

Gatti, bon peintre de portraits. Le
Musée du Louvre possctle tlu Sojaro

un Christ an tombeau. P—s.

SOKMAN 1". AL-COTHBY , fon-

dateur de la dynastie que les bistô-

liens orientaux désignent par le titre

persan de Chah-Armen (roid'Armé-

nie ) , était turkoman de nation , et

avait été esclave de Cotlib-eddyu

Lsmaei
,
prince Seldjoukide, qui ré-

gnait à Maraud, dans l'Adzcrbaid-

jan;dclàrétyraologic de son surnom
de Cothhy. Sa réputation de justice,

de bravoure et de prudence , lui va-

lut une couronne. Les habitants de

Kbelatb, ville d'Arménie, lassés de la

tyrannie des Merwanides. qui avaient

régné sur ime partie du Diarbekr et

de l'Arménie , appelèrent Sokman
,

l'an 4o3 de l'hcg. (i loo de J.-C. ) ,

le reçurent dans leur murs , moven-
nant des conditions stipulées de

part et d'autre , et le reconnurent

jionr souverain. Il s'empara de

iMandzgerd , d'Ardjiscli , Acs, pays
d'Abahouiii , de Daron, etc. , et prit

le titre de Chah-Armen , ([ue portè-

rent de])uis ses successeurs. Il se joi-

gnit à la grande armée
,
que le sullhan

tle Perse envova contre les Francs

de Syrie ( F. Maudoud , XXVII ,

497 ) , et il mourut au retour de celte

expédition, l'an :')oG(i i iv>-).Sonlils,

Dbaliir-cddyn Ibrahim
,
qui occupa
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le Irône de Khélath après lui, marcha
sur ses traces , et eut pour successeur,

en 5-31 (i ri8), son frère Ahmed, qui

ne régna que dix mois.

—

Sokman 11,

llls de Dhahir-eddyn Ibrahim, et

petit-iils de Sokman L''. , n'avait que
six ans lorsqu'il monta sur le trône

vacant par la mort de son oncle

Ahmed. Son a'ieule paternelle , Ina-

nedj-Khatoun, fut chargée delà ré-

gence ; mais comme cette ambitieuse

princesse manifestait l'intention de
gouverner seule, et donnait lieu de
craindre qu'elle ne fît périr son pupil-

le, les grands l'étranglèrentelle-mème,

l'an 528 ( II 33). Sokman régna
long-temps en paix avec ses voisins

,

et aucune révolution ne troubla la

tranquillité intérieure de ses états ,

comme on peut en juger par le si-

lence des historiens. La longue durée
de celte paix , du règne et de la vie

de Sokman, est une présomption fa-

vorable de ses vertus pacifiques
, et

par conséquent du bonheur de ses

sujets. Cependant les progrès des
Géorgiens le forcèrent à courir aux
armes. George III avant conquis la

ville d'Ani sur un émir musulman,
l'an I iGi , leroideKhélatli s'avança
pour la recouvrer, à la tète d'une
armée dont les auteurs chrétiens ont

ridiculement exagéré le nombre en le

jiortant à quatre-vingt mille hommes,
il essuya une défaite complète, et fut

obligé de fuir avec quatre cents ca-
valiers. Deux ans après , il unit

ses forces ta celles de l'Atabek Ylili-

kouz et du sulthan Arslan-Cliah
{For. jMklik-Arslan ), ])rit sa re-

vanche, et vainquit les Géorgiens.
L'an 1 i8'i . tandis qu'Azzeddyn IMa-

s'oud , roi de IMoussoul , menacé d'ê-

tre assic'gé dans sa capitale par Sa-
ladin, appelait en vain à sa défense

les princes de l'Orient ; Sokman , déjà

avancé eu âge , lit seul ce que les au-
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très n'osaient faire, et marcha aii

secours de l'Atabek
, qui

, par recon-
naissance ou par nécessité , consentit

à se rendre vassal du roi de Khëlath.
L'exemple de Sokman rappela les

allie's et les vassaux de Mas'oud à
leur devoir ; mais l'arrivée de Sala-
diu dissipa l'armée des confédérés,

Sokman
, ayant proposé inutilement

la paix au sultlian, se retira sans oser
livrer bataille ( Foj. Mas'oûd I^r.

^

XXVII, 38(3, et Saladin ). Il mou-
rut en 1 184 ou 85, âgé de soixante-

quatre ans , après en avoir régné
cinquante -huit. Comme il ne laissait

point d'enfants
, plusieurs esclaves

turks s'emparèrent tour-à- tour du
royaume de Khelath, qui enfin tomba
an pouvoir des Ayoubides ( roj:
MÉLiK - EL - Adel ). — Un autre
Sokman, contemporain du premier^,

était aussi turkoman, et lils d'Ortok,
qui, pour prix de ses services dans les

armées du sulthan Mélik-Chah et de
son frère Toutousch , roi de Damas,
avait reçu en lief la ville de Jérusa-
lem

, conquise par ce dernier sur le

khalife d'Egypte. Sokman et YIghazy
succédèrent , l'an 484 de l'iiég. ( 1 09"!

de J.-C.
) , à leur père dans la souve-

raineté de Jérusalem: ils en furent
dépouillés en 491 ( 1098), par les

Egyptiens, à qui les Croisés l'enlevè-

rent , l'année suivante ( F. Mostaly
et GonEFROY DE Bouillon). Sokman
et son frère se retirèrent avec leurs
Turkomans

, à l'orient de l'Eufrate
,

et campèrent dans les environs d'É-
desse. l>epremier s'étanlbrouillcavec
Korbouga, émir de Moussoul , fut
vanicu;niais son neveu Yakonti ,con
duil prisonnier au château de Mardin,
s'eiirendil maître par un peilidestra-
tagème. Aly

, frère et siucesseur de
Yakouli, ayant voulu , dans la suite

,

•se soumettre à Djokarmisch , émir
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de Moussoul , Sokman chassa son ne-
veu de Mardin , et lui donna en échan-
ge une place moins importante. L'an
495 ( 1

1

1 ), il avait obtenu du Turko •

man Mousa , compétiteur de Djokar-
misch

, la forteresse de Hisn-Keïfah.
Ces deux places furent le berceau de
la souveraineté fondée par Sokman
dans la Mésopotamie , et agrandie
par les autres princes Ortokides, ses

successeurs. Dans l'année i io4, à la

tète de ses troupes et de celles de
Moussoul , il secourut la ville de Har-
ran , au moment où les Francs ve-
naient de la prendre par capitulation :

il remporta sur eux une victoire si-

gnalée , et fit prisonnier Baudouin
,

comte d'Édcsse, l'archevêque de cette

ville, et Joscelin de Courtenai. Boë-
mond, ïancrède et les autres chefs
de l'armée chrétienne , se sauvèrent.

Sokman , ayant ensuite revêtu ses

troupes des habits et des armes des
Francs, surprit par ce stratagème
plusieurs places que ceux-ci occu-
paient en Mésopotamie. Au retour

de cette expédition , il mourut d'une
esquinancie, en iio5, sur la roule

de Damas , où il conduisait des ren-

forts au loi Thogh-teghin. Il fut en-

terré à Hisn-Keïfah
, que son fds

Ibrahim posséda après lui; mais YI-

ghazy, frère de Sokman, s'empara
de Mardin , qu'il transmit à ses des-

cendants. La ])remière branche des

Ortokides fut dépouillée pa r les Ayou-
bides ; la seconde, réduite par ceux-

ci à la seule place de Mardin, s'y

maintint trois siècles , et ne fut dé-

truite qu'après la mort deTamerlan.
par Cara-llough-Osman, fondateur

de la dynastie turkomane du Mouton
blanc. (/'. Ouzou^-Haçan. ) Abou"!

Mahasen, et d'antres historiens , ont

confondu Sokman l'Orlokidc avec

Sokman Chah-Armenl*'. A

—

t.
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